
Plantu quitte Le Monde 

 

Quelle carrière, à nulle autre pareille ! Plantu pose le crayon, ce 31 mars, une 

semaine après avoir fêté ses 70 ans, et part à la retraite, la tête haute, dans la gloire 

avec une succession réglée. C’est un événement dans le petit monde du dessin de 

presse. Cela mérite d’être salué !  

Quelle carrière par sa durée et le nombre de dessins réalisés, par le règne sur la 

Une du quotidien français le plus important depuis la guerre (doublé par ailleurs, 

pendant un certain nombre d’années, par son dessin hebdomadaire dans 

L’Express), par le nombre et la diffusion de ses albums, par sa présence 

médiatique (jugée excessive par plus d’un, certes), par l’invention de la diplomatie 

dessinée en tant que go-between entre Perès et Arafat, par son militantisme pour 

sa conception (contestée) du dessin de presse « respectueux », notamment des 

croyances, couronné par la création, avec Kofi Anan, de Cartooning for Peace/ 

Dessiner pour la paix, et la longue présidence de cette association ! Arrêtons-là 

une énumération qui, de toute façon, ne saurait être exhaustive.  

Sa biographie sera bientôt écrite (ou ses mémoires ?), nous n’en doutons pas. 

Contentons-nous donc de quelques éclairages.  

Certes, il a publié aussi dans d’autres différents organes de presse, mais le Plantu 

qui passera à la postérité, c’est celui du Monde. C’est en 1972 qu’il y a publié son 

premier dessin représentant une colombe de la paix portant un rameau d’olivier 

dans son bec, rameau à la forme bien particulière : celle du point d’interrogation 

qu’il convenait d’associer, à l’époque, à la recherche de la paix au Vietnam. La 

colombe est devenue comme un de ses fétiches et l’emblème de l’association 

affiliée aux Nations Unies, qu’il a contribué à créer. Jugée symbole un peu mièvre 

par certains, elle a incontestablement volé loin, pour faire son nid, en grand, sur 

la façade du journal Le Monde. Un tel trajet est hors du commun, il ne peut pas 

laisser indifférent, cela va de soi.  

Hautement intéressant aussi, pour un groupe comme l’EIRIS – international 

depuis longtemps, mais plutôt franco-allemand à l’origine – le deuxième dessin 

de Plantu : un Willy Brandt enjambant le mur de Berlin, dessiné au tout début de 

la fameuse Ostpolitik. Un dessin presque prophétique. Il avait une vingtaine 

d’années ans à l’époque, mais quelle sensibilité sismographique déjà pour des 

développements à venir. L’Allemagne et le Mur sont d’ailleurs restés pour lui, qui 

couvrait forcément toute l’actualité internationale, un de ses sujets de prédilection 

et l’occasion d’autres dessins forts. Il suffit de penser à la galerie impressionnante 

de coupes franco-allemands, de Giscard--Helmut Schmidt à Merkel-Macron. 

Plutôt germanophile, il n’a pas hésité – fort heureusement – à frapper fort, 



notamment quand l’extrême droite faisait (et fait, hélas) craindre des expériences 

de déjà-vu. 

Une région géopolitique à laquelle Plantu a porté une attention particulière, tout 

au long de sa carrière,  nous semble être le Proche Orient, avec un point 

particulièrement fort sur la relation Israël-Palestine. C’est un terrain miné – hélas 

non seulement pour le dessinateur. Le danger de se laisser imposer des tabous est 

grand, dans ce domaine, mais il nous semble qu’il n’y a jamais cédé. C’est là aussi 

que l’association Cartooning for peace est particulièrement impliquée. 

Parlons aussi de quelques procédés qu’il n’a sans doute pas inventés, mais 

pratiqués avec une maîtrise incontestable. L’un deux est l’association de deux 

événements normalement rattachés à deux mondes complètement différents, 

hétérogènes, mais dont la rencontre sur la table d’opération du dessinateur n’a rien 

de fortuit puisqu’elle est organisée pour produire une explosion qui fait rire et qui, 

en même temps, éclaire un problème comme seul le dessin de presse le sait faire.  

Plantu a excellé aussi, tout au long de sa carrière dans des séries dans lesquelles 

il file des métaphores presqu’à l’infini, où la répétition de motifs crée le comique 

de répétition auquel se greffent en général encore d’autres procédés. Nous 

pensons, entre autres, à la belle série de représentations de Sa Suffisance, 

Monsieur Édouard Balladur, en chaise à porteurs . À la fin, Plantu n’avait même 

plus besoin de dessiner le personnage, l’attribut suffisait pour évoquer son 

propriétaire, comme autrefois le parapluie pour désigner le Roi-bourgeois. 

Beaucoup de dessins aussi plaisants que percutants sont nés de cette veine.  

Si on veut, on peut évoquer d’autres « accessoires » et « adjuvants » (dirait Propp), 

comme par exemple la souris, les mouches etc., et aussi des thèmes favoris comme 

les juges. 

 Pour finir, précisons que sa grande réussite des dernières années est la création 

de Cartooning for peace, qui rassemble des dessinateurs du monde entier et dont 

il faut souligner la grande activité pédagogique dans les écoles et même les prisons. 

Il est heureux que ce soient des membres de cette association qui lui succèdent, 

avec leurs tempéraments différents, assurant continuité, variété et qualité du 

dessin à la Une du Monde.  

 

 

 


