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PLANÈTE EN FOLIE
‘’Quand un dessin vaut mieux que mille discours’’

De son vrai nom Hichem Baba-
Ahmed, LeHic est né à Alger le 11
janvier 1969.

Après l'obtention de son bac, en 1987,  il
rejoignit  l'université des Sciences et
Technologies, HOUARI BOUMEDIENE,
d'Alger où il obtint le diplôme d'ingéniorat
en aménagement du territoire et protec-
tion de l'environnement.
N'ayant pu trouver d'emploi dans sa spé-
cialité, il se résigna à tenter sa chance en
utilisant ce qu'il sait faire de mieux (et
depuis longtemps) : Le dessin.
"Je crois que j'ai commencé à dessiner
avant même d'apprendre à marcher"
nous a-t-il confié avec cet humour qui
caractérise aussi ses dessins. 
En 1998, il rejoint le quotidien algérien
L'AUTHENTIC puis le journal LE MATIN,
en 1999, où débuta véritablement sa car-
rière de caricaturiste qui lui valut, entre
autre, 8 procès pour diffamation et out-
rage au Président de la République et...
une condamnation à 3 mois de prison
avec sursis en 2005. 
Plus tard il fut gracié par décret présiden-
tiel en même temps que d'autres journal-
istes algériens.

Après la fermeture du journal LE MATIN,
LeHic se maria et passa en coup de vent
dans un autre journal algérien : LE
JEUNE INDEPENDANT.
Début 2006, il rejoignit LE SOIR D'AL-
GERIE où il a pu renouer avec les tradi-
tions libres et impertinentes du métier.
La même année, il lança avec une bande
de copains le journal satirique L'E-
POQUE (www.lepoque-dz.com) qui
déposa son bilan 9 mois plus tard faute
de moyens financiers. Cette frustration
due à la disparition du journal fut com-
pensée, la même année, par la joie
d’être papa d'une petite fille: Manel-
Nesrine.
Mes projets ? nous a-t-il confié : Un
recueil de mes dessins, parus au SOIR
D'ALGEREIE, dont l'édition est prévu e
pour le mois de  mai 2007, et une bande
dessinée .qui sera publiée vers le mois
de septembre de la même année.
LeHic a également participé à plusieurs
expositions :
- À Nantes (France) en 2003 : RENCON-
TRE INTERNATIONALE DU DESSIN
DE PRESSE DE CARQUEFOU ;
- À Lyon en 2003 : FESTIVAL DU
DESSIN DE PRESSE DE DECINES;
- À  Saint-Malo (France) en 2003 : FES-
TIVAL DE BANDE DESSINEE ET DE
CARICATURE ;
- À Rabat (Maroc) : LIRE EN FETE, une
manifestation autour du dessin de
presse à l'institut français de Rabat où il
a pu exposer avec PLANTU et plusieurs
dessinateurs marocains.
- À Alger en 2006 : Exposition collective
de dessins de presse au centre culturel
français avec notamment WOLINSKY ,
PETILLON..etc. dans une publication
collective de dessins de presse DES-
SINE MOI L'HUMOUR (Éditions
CHIHAB 2006).

Notes ramassées par A. El Fouladi

LeHic, en bref...

J’ai de la peine à trouver les mots qu’il
faut pour présenter à notre lectorat
LeHic, ce talentueux caricaturiste qui

vient de se joindre à l’équipe de bénév-
oles de Maghreb Canada Express. 
Pour présenter en quelque mots un artiste
de son acabit, il faut avoir ce génie, pro-
pre aux caricaturistes, qui provoque le rire
ou la réflexion et qui soulève même les
passions avec juste quelques coups de
crayon ! 
(Parodies et caricatures sont les plus
pénétrantes des critiques disait Aldous
Huxley). Or les mots perdent leur sens
devant ce génie du caricaturiste qui vous
lance à la figure la Vérité en ses quelques
coups de pinceaux! 
J’ai laissé alors LeHic se présenter lui-
même, à notre lectorat, à travers 4 des
ses nombreuses caricatures:
A gauche: Le débat sur les accommode-
ments  raisonnables au Québec, suivi par
l'épouvantail  de la menace des partisans
de Saddam;
A droite: Le bourbier proche-oriental,
suivi de la guerre de Bush contre le ter-
rorisme.
Au lecteur (lectrice) de se connecter avec
l’esprit de l’artiste et de faire sa lecture.

A. El Fouladi


