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   Dessins de presse, dessins d’humour

40 ans de dessins politiques et de dessins de presse 
à travers plus de 200 documents originaux

« Une image vaut mille mots » disait Confucius. Michel Iturria a fait sienne cette citation et dessine 
quotidiennement, depuis 1974, pour le journal Sud Ouest. En quelques traits, il croque l’actualité et nous 
emmène dans son univers humoristique. Jamais méchant, parfois grave, souvent poétique, mais surtout, 
toujours drôle et plein d’à propos…
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 L’exposition 
 La parole est à Michel Iturria 
 Propos recueillis en février 2012

Les Rubipèdes
Snoopy,	Charlie	Brown	et	leur	bande	arrivent	en	France	au	début	des	années	60,	publiés	par	les	éditions	
Dupuis.	Pour	moi	cette	bd	est	un	déclic	!	Elle	fait	évoluer	tout	un	groupe	de	personnages.	
A	la	même	époque	dans	ma	mythologie	personnelle,	il	y	a	tout	un	groupe	de	personnages,	de	demi-dieux	
qui	vont	affronter	l’Anglais	sur	le	pré	:	les	joueurs	de	rugby	ou	«	rubi	».	J’avais	lu	«	Le	grand	combat	du	XV	de	
France	»	de	Denis	Lalanne	et	les	inénarrables	«	Histoires	de	Rugby	»	du	grand	Jean	Dauger	(qui	m’a	d’ailleurs	
caricaturé	un	jour).	Je	commence	donc	à	dessiner	mes	premiers	«	Rubipèdes	»	au	lycée.	C’est	une	véritable	
«	chanson	de	geste	»	(parfois	mauvais	gestes	d’ailleurs.)
Je	peux	dire	que	c’est	le	dessin	qui	m’a	amené	au	sport	:	pour	mieux	comprendre	ce	rugby	j’ai	pris	une	licence	
et j’ai joué jusqu’à 35 ans.

Ces	premiers	dessins	me	permettaient	deux	choses,	d’une	part	de	dire	tout	ce	que	j’aimais	dans	ce	jeu,	
d’autre part la distance qu’impose l’humour m’aidait à remettre un peu à sa place ce monde un peu prégnant 
en	Aquitaine.	J’ai	pris	un	formidable	plaisir	à	dessiner	les	Rubipèdes	et	ils	me	l’ont	bien	rendu.	Ils	m’ont	valu	
des	rencontres	que	je	ne	pourrai	oublier.	Par	exemple,	le	consul	de	Grande-	Bretagne	me	présentant	une	
jeune	traductrice	pour	la	bd	.Je	lui	demande	si	en	tant	que	femme	quelques	arcanes	du	jeu	ne	lui	sont	pas	
étrangères,	elle	me	répond	choquée	:	«	Mais	je	suis	Galloise	Monsieur	!	»

Je suis toujours persuadé que le plaisir que je prends à faire un dessin va pouvoir passer chez le lecteur. 
Au	bout	de	dix	ans	je	n’ai	pas	voulu	faire	le	match	de	trop	avec	cette	bd	qui	présente	quelques	analogies	avec	
la	tragédie	antique	(unité	de	temps,de	lieu,	et	d’action),	j’ai	eu	peur	de	me	répéter.	Je	l’ai	donc	arrêtée.	
Aujourd’hui	c’est	quasiment	un	document	sur	un	monde	disparu,	le	rugby	a	changé	mais	je	suis	bien	persuadé	
que	les	gamins	prennent	le	même	plaisir	que	j’ai	moi-même	éprouvé	à	jouer.

L’Aquitaine
« J’appartiens à une génération très politisée » raconte Iturria. Je me souviens après 68, il y avait un mot 
d’ordre	:	vivre	et	travailler	au	pays.	Alors	que	le	mouvement	précédent	était	plutôt	de	monter	à	Paris,	
le	phénomène	s’est	inversé.	Il	ne	faut	plus	déserter	!

L’Aquitaine	est,	dans	l’ensemble	français,	tout	à	fait	particulière.	On	peut	le	constater	à	divers	moments	de	
l’histoire	:	quand	Vercingétorix	affronte	les	Romains,	toutes	les	tribus	de	Gaule	vont	l’aider,	oui	!	
Sauf	les	tribus	aquitaines	très	peu	celtes...
Au	Moyen	Age	nous	voilà	Anglais	heureux	de	l’être	parce	que	l’océan	nous	sépare	du	patron	et	que	règne	
donc	une	certaine	liberté.	Bordeaux	et	Bayonne	seront	même	des	lieux	de	refuge	pour	les	juifs	rejetés	de	
partout.
La	Révolution	arrive,	les	Aquitains	ont	pour	leur	part	une	conception	décentralisatrice	assez	différente	de	celle	
des	Barrère	ou	Robespierre.	Résultat	:	tous	les	députés	girondins	sont	guillotinés.	

Revenons	aux	dessinateurs,	au	métier.	Il	s’agit	de	traduire	souvent	une	réaction	collective	et	un	dessinateur	
qui	sent	son	pays	saura	traduire	ses	réactions	collectives	sous-jacentes.
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Politique française
Pour	caricaturer	les	hommes	politiques	il	est	quand	même	souhaitable	de	les	voir.	C’est	pourquoi	tous	les	
dessinateurs	de	France	et	de	Navarre	se	retrouvaient	jadis	au	Palais	Bourbon,	le	lieu	de	rassemblement	des	
députés	et	des	ministres.	Ils	formaient	une	corporation	unie,	cela	se	passait	dans	la	première	moitié	du	XXème 
siècle.

Aujourd’hui,	le	foisonnement	des	médias	a	cassé	tout	cela.	La	télévision	et	internet	livrent	en	pâture	le	
politique au crayon goulu du caricaturiste qui peut croquer tous les grands de ce monde depuis son atelier. 
C’est	bien	joli	de	travailler	à	Bordeaux	mais	encore	faut-il	se	frotter	à	l’extérieur	!	Comme	je	vous	l’ai	dit,	j’ai	
collaboré	à	plusieurs	journaux	nationaux	ou	étrangers,	mais	je	n’avais	aucunement	l’intention	de	quitter	
le Sud Ouest.
Ce	journal	qui	a	publié	Bofa,	Sem,	Chaval,	Sempé	a	une	tradition	du	dessin.	Le	dessinateur	a	sa	place	dans	la	
rédaction	et	n’est	pas	considéré	comme	un	mendiant	(distingué	?)	ce	qui	est	souvent	le	cas	ailleurs.

Enfin,	en	ce	qui	concerne	les	lecteurs,	ces	personnages	mystérieux	pour	les	journalistes,	j’ai	eu	la	chance	de	
tisser	quelques	liens	de	complicité	avec	eux	au	hasard	de	multiples	dédicaces	et	autres	manifestations	depuis	
1974	!

Politique et faits internationaux
Le	dessin	de	presse,	c’est	un	«	art	»	si	je	peux	risquer	le	mot.	C’est	un	art	de	l’éphémère.	S’il	y	a	quelques	
grands dessins, c’est parce qu’ils sont liés à de grands événements. Je me rappelle du jour où Sadate 
l’Egyptien	avait	décidé	de	se	rendre	en	Israël.	J’avais	dessiné	la	Mer	Rouge	qui	s’ouvrait	devant	lui	comme	
devant Moïse.
Un	autre	dessin	dont	je	me	souviens,	c’est	la	chute	du	mur	de	Berlin.	Ce	dessin	a	une	histoire	:	j’ai	dessiné	la	
population	est-allemande	en	train	de	pousser	ce	mur,	de	le	détruire,	mais	c’était	quinze	jours	avant	sa	chute	
effective.	Je	l’apporte	au	journal	et	le	rédacteur	en	chef	de	l’époque,	un	peu	dubitatif,	me	dit	:	«	Tu	prends	tes	
désirs	pour	des	réalités	!	».	A	l’époque,	mon	dessin	passait	habituellement	à	la	Une	et	cette	fois	il	m’a	dit	:	«	je	
ne	peux	pas	le	passer	à	la	Une	».	Il	est	donc	passé	en	page	intérieure.	Mais	j’ai	eu	ma	revanche.	Quinze	jours	
après, quand le mur a vraiment été emporté.

Le	dessinateur	ressent	une	émotion	et	la	traduit	dans	son	dessin.	D’une	manière	générale,	dessinant	à	
Bordeaux,	il	est	bien	plus	confortable	de	faire	des	dessins	sur	la	politique	internationale	que	sur	la	politique	
locale.	Parce	que	si	vous	dessinez	les	présidents	américains,	ou	les	acteurs	du	conflit	israëlo-palestinien,	
Yasser	Arafat,	Menahen	Begin	ou	Ariel	Sharon,	ils	sont	bien	éloignés.	
Mais	cela	ne	sera	pas	vrai	pour	un	sujet	comme	la	question	basque	par	exemple	(je	suis	basque).	J’ai	fait	de	
nombreux	dessins	contre	l’ETA	(ndlr	:	mouvement	indépendantiste	basque)	et	je	me	suis	souvent	posé	une	
question	dans	la	mesure	où	je	dessinais	à	Bordeaux	c’est	à	dire	du	«	bon	côté	»,	du	côté	français,	dans	ce	que	
l’on	appelle	le	sanctuaire.	Est-ce	que	j’aurais	fait	ces	dessins	si	j’avais	habité	à	San	Sebastien	ou	à	Bilbao	?	

Il	y	a	des	moments	où	la	caricature	peut	être	dangereuse.	Il	y	a	des	pays	où	c’est	véritablement	dangereux.	
Mes	confrères	algériens,	eux,	se	jouent	la	peau	;	les	sbires	d’Assad	ont	écrasé	les	mains	d’un	dessinateur	
syrien	;	un	dessinateur	palestinien	a	été	abattu	sur	un	trottoir	à	Londres.	

En	France,	le	plus	grand	danger	c’est	de	renverser	un	encrier	sur	son	costume	!
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Les animaux 

J’ai	pris	et	je	prends	toujours	un	réel	plaisir	à	la	lecture	des	fables	de	La	Fontaine.	Je	possède	d’ailleurs	
plusieurs	éditions	des	fables	toutes	illustrées	par	des	dessinateurs	différents,	Benjamin	Rabier	et	autres...
Sans	parler	de	mes	ancêtres	de	Lascaux	ou	d’Altamira,	l’inspiration	«	animalière	»	a	commencé	avec	les	
débuts	de	la	caricature.	On	retrouve	en	Egypte	des	pharaons	représentés	en	chats.

Et	puis	il	y	a	tout	ce	bestiaire	de	l’époque	classique	et	du	XIXe	siècle.	D’ailleurs,	dans	l’exposition,	je	me	sers	du	
«	Vautour	»	de	Grandville.	Très	souvent,	je	m’amuse	à	parler	de	la	vie	monacale	du	dessinateur,	comparable	à	
celle	du	moine	enlumineur	de	parchemin.	Eh	bien,	dans	les	recoins	de	ses	parchemins,	celui-ci	dessinait	ce	que	
l’on	appelait	des	«	babouins	»,	caricatures	où	papes,	empereurs	et	rois	étaient	représentés	en	singes.
Aparté	:	la	bordelaise	Rosa	Bonheur	qui	fut	l’une	des	rares	peintres	prodiges	peignait	somptueusement	
vaches	et	autres	bovidés.
Moi	tout	gamin,	quand	j’accompagnais	mon	père	dans	un	bar	où	il	allait	disputer	une	partie	de	«	mus	»	(une	
espèce	de	poker	basque)	je	passais	mon	temps	à	redessiner	les	affiches	de	taureaux	qui	étaient	sur	le	mur.	
Depuis	j’ai	gardé	un	culte	pour	le	taureau	bravo.

Hélas	aujourd’hui	j’ai	été	amené	à	refaire	«	le	Petit	Prince	»	demandant	qu’on	lui	dessine	un	mouton…	Et	c’est	
un	tas	de	moutons	frappés	de	fièvre	aphteuse	et	que	l’on	brûle,	qu’il	a	en	face	de	lui…

De Grabouilleau...
Quand	vous	faites	du	dessin	quotidien,	il	faut	varier	les	plaisirs.	Et	je	m’étais	inventé	toute	une	série	de	
personnages,	dont	je	me	sers.	Par	exemple,	il	y	avait	un	petit	crieur	de	journaux	et,	de	temps	en	temps,	
au lieu de mettre des hommes politiques c’était le crieur qui commentait l’actualité. J’ai dessiné aussi un 
commissaire Maigret qui venait commenter les affaires judiciaires, une espèce d’Einstein, le professeur 
Joachim	Von	Bierkirchnaps	(3	liquides)	génial	inventeur	d’un	instrument	de	mesure	le	«	conomètre	».	
Et	puis	Grabouilleau…

Le	ministère	de	l’Education	nationale	(anciennement	de	l’Instruction	Publique)	est	frappé	d’un	prurit	
réformateur aigu.  Chaque ministre arrivant avec une nouvelle réforme, je devais faire toute une série de 
dessins	sur	ces	dernières.	J’ai	donc	créé	un	petit	bonhomme	pour	les	commenter.	Miren,	ma	fille,	était	toute	
petite	à	l’époque	et	quand	on	lui	demandait	ce	que	faisait	son	père,	elle	disait	:	«	Il	fait	des	grabouillages	»,	
donc,	ce	petit	personnage,	ce	gamin,	je	l’ai	appelé	Grabouilleau.	

«	Grabouilleau	»	est	inspiré	de	mon	tout	premier	livre	de	lecture	illustré	de	petits	élèves	vêtus	de	pèlerines	
noires	et	coiffés	de	bérets.	Il	a	commenté	l’actualité	mais	on	voyait	déjà	que	c’était	un	penseur	Grabouilleau,	
c’était	un	philosophe	!	On	me	poussait	à	le	publier	chaque	jour.	Mais,	faisant	un	dessin	politique	presque	
quotidien	et	une	planche	des	Rubipèdes	par	semaine,	ce	n’était	pas	possible.	Toutefois,	voyant	l’engouement	
que	pouvait	susciter	le	personnage,	j’ai	demandé	à	un	ami,	Claude	Bourgeyx	écrivain	et	esprit	acéré	s’il	en	
est,	d’accepter	de	faire	des	scenarii.	C’est	ainsi	que	Grabouilleau	a	commencé	son	aventure.

...à Michel de Montaigne
Quant	à	Michel	de	Montaigne,	je	l’ai	redécouvert	en	1992	à	l’occasion	de	la	célébration	du	400ème	
anniversaire	de	sa	mort.	Sud	Ouest	me	demande	d’illustrer	une	histoire	de	Montaigne	écrite	par	Hélène	
Tierchant.	Je	vais	donc	le	relire,	le	lycée	m’ayant	laissé	le	souvenir	d’un	bonhomme	paisible,	calfeutré	dans	sa	
«	librairie	».	Et	voilà	que	je	découvre	un	gascon,	chevalier	du	roi,	qui	court	les	filles	et	les	guerres	et	parcourt	
France,	Allemagne,	Suisse,	Italie	à	grandes	chevauchées...	Personnage	idéal	pour	un	dessinateur	!
Montaigne révèle à ses contemporains, en cette période tragique des guerres de religion, que le dogme 
n’impose pas forcément de massacrer l’adversaire. 
«	Quand	on	me	contredit,	on	éveille	mon	attention	et	non	ma	colère	».
Voilà	l’essentiel.	C’est	dire	s’il	est	toujours	vivant.
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 Autour de l’exposition

Catalogue

«	Iturria,	la	vie	comme	elle	va	!	»
Publié	aux	éditions	Le	Castor	Astral
160	pages,	120	illustrations
Prix	:	10	€

Conférences  

Vendredi 2 mars,  de 16 h à 18 h 
Table-ronde	avec	Cabu	et	Iturria	:	«	Dessinateur	de	presse,	une	espèce	en	voie	de	disparition	»

Dans le cadre de la semaine de la presse à l’école
Ouvert	au	public	mais	réservé	en	priorité	aux	scolaires
Mardi 20 mars et vendredi 23 mars, à 10 h 
Conférence – rencontre « Caricatures et dessins d’actualité » avec Michel Iturria  
Jeudi 22 mars, à 10 h
Conférence	–	rencontre	«	Photojournalisme	»	avec	Laurent	Theillet,	journaliste	photographe	à	Sud-Ouest

Mercredi 4 avril, de 16 h à 18 h
Rencontre	/dédicaces	avec	Michel	Iturria	dans	l’exposition	

Jeudi 10 mai, à 18 h 
Conférence	«	Le	dessin	politique	de	l’Ancien	Régime	à	la	Grande	guerre	»,	par	Régine	Bigorne,	responsable	
du	musée	Goupil
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 Conception de l’exposition

Le	musée	d’Aquitaine	tient	à	remercier	tout	particulièrement	Michel	Iturria	pour	sa	contribution	indispensable	
à	la	réalisation	de	l’exposition	et	du	catalogue	qui	accompagne	celle-ci.

Direction générale
François	Hubert,	conservateur	en	chef	du	Musée	d’Aquitaine,	
Directeur	d’établissement

Commissariat et muséographie
Philippe	Chauveau,	responsable	du	service	médiation
Paul	Matharan,	conservateur	au	Musée	d’Aquitaine

Réalisations scénographiques
Philippe	LEBLEU,	responsable	du	service	technique	et	son	équipe

Conception & réalisations graphiques 
Michel	Porte-Petit,	graphiste

Travaux photographiques
Catherine	Vigneron,	responsable	du	service	photothèque	et	son	équipe

Contact presse / musée d’Aquitaine
Carole	Brandely	/	c.brandely@mairie-bordeaux.fr	/	tél	:	05	56	01	51	33

Contact presse / mairie de Bordeaux
Service	de	presse	/	Tél	:	05	56	10	20	46	/	bordeaux.fr

Contact presse nationale et internationale
Agence	Claudine	Colin	/	www.claudinecolin.com
Samya	Ramdane	/	samya@claudinecolin.com	/	tél	:	33	(0)1	42	72	60	01		
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 Informations pratiques

Exposition ouverte du 2 mars au 3 juin 2012

Musée d’Aquitaine
20	cours	Pasteur	–	33000	Bordeaux
Tél	05	56	01	51	00	–	fax	05	56	44	24	36
musaq@mairie-bordeaux.fr
www.bordeaux.fr
 

Accès
Tramway	:	ligne	B,	arrêt	Musée	d’Aquitaine
Accessible	aux	personnes	à	mobilité	réduite

Horaires
Tous	les	jours	sauf	lundis	et	jours	fériés,	de	11	heures	à	18	heures

Tarifs
Exposition	«	Iturria	»	:	tarif	unique	3	€
Gratuité	pour	les	scolaires,	les	étudiants	en	groupe,	les	jeunes	de	moins	de	18	ans	et	les	personnes	
handicapées
Accès	gratuit	aux	collections	permanentes
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Documents	photographiques
disponibles	pour	la	presse
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1979, Jacques Faizant et Michel Iturria. 
Tous droits réservés.

Michel Iturria, photo Michel Durban.2005. épidémie de grippe aviaire. 1988. Réélection de François Mitterand

Les Rubipèdes
Rugby et Sud Ouest
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Cabu, Wiaz, Iturria et Pétillon. 
Tous droits réservés.

Grabouilleau, l’écolier philosophe

Autoportrait

Hommage à Sempé


