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CULTURE

La BD fait le mur
Le Musée de la bande dessinée dangoulême réunit 90 affiches
à message politique ou social réalisées par des bédéistes

ARTS
ANGOULÊME - envoyé special

G enre littéraire et disci-
pline artistique, la bande
dessinée est aussi un mé-

dium à part entière. Dans les li-
brairies et les galeries, mais aussi
sur les supports de communica-
tion. Ainsi, les affiches de propa-
gande politique, comme on peut
le voir actuellement au Musée de
la bande dessinée dangoulême à
travers l'exposition «Un siècle
d'affiches politiques et sociales en
bande dessinée ». Fort de 90 piè-
ces issues de la collection person-
nelle de Michel Dixmier, spécia-
liste de la caricature et du dessina-
teur libertaire Gustave Henri
Jossot (1866-1951), l'accrochage
propose une sélection des combi-
naisons possibles - heureuses ou
hasardeuses - des deux modes
d'expression.

Le parcours est divisé en deux
parties à la fois chronologiques et
idéologiques. La première débute
à la fin du XIXe siècle et s'arrête au
soir de la seconde guerre mon-
diale : la bande dessinée à fin d'af-
fichage est alors l'apanage des
partis et mouvements de droite.
La seconde partie - de 1968 à nos
jours - montre, à l'inverse, com-
ment la gauche s'est emparée du
concept. Les propos et les contex-
tes historiques ont beau s'oppo-
ser, les mécanismes sont les mê-
mes : «De droite ou de gauche, ces
affiches nous rappellent combien
la bande dessinée est un langage
universel et populaire, dont cha-
cun peut s'emparer parce qu'il va

attirer l'œil », souligne le co-com-
missaire de l'exposition, Thierry
Groensteen.

Profusion dè cibles
L'«inventeur» de ce genre publi-
citaire en tant que tel s'appelle
Gaston Lucq, dit Glucq. Lithogra-
phe de formation, ce publiciste au
nez creux démarchait les organi-
sations politiques pour leur pro-
poser des histoires en estampes
- avec des textes sous les vignet-
tes - qu'il faisait ensuite imprimer
à la célèbre imagerie Pellerin
d'Epinal. De nombreux pam-
phlets dessinés seront ainsi pla-
cardés dans des cercles politiques
proches de la droite catholique et
nationaliste. Entre les dreyfu-
sards, les juifs, les francs-maçons,
les communistes, les radicaux et
autres « panamistes », les cibles, à
l'époque, ne manquaient pas.

Les campagnes électorales
n'échapperont pas à ce nouveau
type de communication. En 1902,
la Ligue des femmes françaises ré-
cemment créée fait ainsi réaliser
une affiche en BD dont le but est
d'enjoindre les femmes - qui n'ont
pas le droit de vote - d'encourager
leurs maris à glisser le bon bulle-
tin dans l'urne aux élections légis-
latives de mai. La même année, le
candidat Georges Bonnamour
(1866-1954), délégué général de la
Ligue de la patrie française, de-
vient le héros d'une planche dans
laquelle, à défaut de détailler son
programme, il tire à boulets rou-
ges sur les adversaires patentés de
la droite nationaliste, juifs et
francs-maçons en tête.

Ces réclames virulentes sont ra-
rement signées, du moins au dé-
but. Quèlques noms connus fe-
ront leur apparition plus tard,
comme ceux de Sennep (futur
dessinateur attitré du Figaro) ou

Rien ne vaut
le savoir-faire
de spécialistes

dè l'image
comme Wolinski,
Reiser ou Cabu,

qui s'y essayèrent
tous à l'occasion
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Alain Le
Quernec,
« Décidons
chez nous »,
d'après
Bécassine
(détail), FSU
Bretagne,
198l. ALAIN

LEQUERNEC/PSU

BRETAGNE

Pelles (qui réalisera une centaine
d'aventures des Pieds nickelés).
Moribonde après la guerre, l'asso-
ciation de l'affiche et de la bande
dessinée devra attendre Mai 68
pour connaître un nouvel essor.
Les murs de Paris s'ornent alors de
slogans peints au pochoir, une es-
thétique nouvelle accompagne la
révolution. Tout juste sortie de sa
marginalité, la BD est alors « récu-
pérée» par les affichistes ama-
teurs des mouvements de gauche

et d'extrême gauche. Peu importe
que ceux-ci sachent peu ou mal
dessiner : on détourne et on plagie
sans vergogne des héros et des sé-
ries célèbres - les Schtroumpfs,
Astérix, Snoopy, Popeye, Plm Pam
Poum... - afin dè promouvoir des
messages antimilitaristes, trots-
kistes, féministes, écologistes...

Bédéistes contrariés, certains
vont également créer ex nihilo
des personnages et des mini-his-
toires qui viendront dénoncer les

violences policières et la précarité
des immigrés, ou encore soutenir
le candidat écolo Brice Lalonde.
Relu aujourd'hui, le résultat pa-
raît sympathique, mais peu effi-
cace. Le trop-plein de textes et la
maladresse du dessin vident l'af-
fiche de sa substance même, à sa-
voir la communication limpide
d'une idée ou d'un message.

Tous à l'affiche
Rien ne vaut, pour le coup, le sa-
voir-faire de spécialistes de
l'image comme Wolinski, Reiser,
Tardi, Copi, Tignous ou F'Murr qui
s'y essaieront tous. Sans oublier
Cabu qui, parce qu'il était incapa-
ble de dire non, réalisera de nom-
breuses affiches, souvent gracieu-
sement : pour les droits des fem-
mes, contre le nucléaire, en faveur
du pacifisme...

La pièce la plus forte de l'exposi-
tion demeure néanmoins l'œuvre
d'un pur affichiste, Alain Le Quer-
nec. Créée en 1981 pour la section
bretonne du Parti socialiste unifié
(PSU), sa Bécassine brandit le
poing en dessous du slogan «Dé-
cidons chez nous ». Elle qui, depuis
sa création en 1905, a toujours été
dessinée sans bouche - signe de
son asservissement supposé, se-
lon ses détracteurs - l'ouvre ici en
grand. •

FRÉDÉRIC POTET

Un siècle d'affiches politiques
et sociales en bande dessinée,
Musée de la bande dessinée
d'Angoulême, jusquau
31 décembre. Info • Citebd.org


