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Michel ITURRIA, né le 17 octobre 1946 à Mérignac, Gironde, originaire d'une famille de Sare, 
école primaire à Jules Guesde à Bordeaux puis secondaire au lycée Michel Montaigne, vous 
faites par la suite des études de Droit et obtenez une maîtrise. 
 
Vous faites vos premiers dessins au lycée en faisant des caricatures de vos profs et cela marche 
bien ! Et vos premières propositions de dessins à Sud-Ouest à l’âge de 16 ans ! 
Vous avez toujours fait du dessin politique mais il a fallu attendre mai 1968 pour que les 
journaux demandent aux dessinateurs, qui se cantonnaient jusque-là à l'humour, de faire du 
dessin politique. 
Depuis 1976, les livres de dessins politiques paraissent chaque année ! Les Rubipèdes, eux 
apparaissent en 1981 et Grabouilleau en 1988. 
Autant que votre main assassine, vos yeux et vos oreilles sont les outils premiers vous 
permettant d'exercer votre coupable industrie. Vous commencez par regarder et écouter puis 
finissez par voir et entendre. Surtout ce qui n'est pas franchement dit et tout ce qui est un peu 
ou beaucoup caché. 
 
Vous êtes maintenant à 13 000 caricatures et ce n'est pas fini car si vous avez abandonné le 
rythme quotidien, vous êtes revenu au dessin d'humour de vos débuts pour Sud-Ouest 
Dimanche. 
 
Si le nom de « ITURRIA » veut dire « fontaine » en basque, c'est aussi celui d'un auteur qui 
vous a beaucoup inspiré, Jean de la FONTAINE qui a toujours brocardé les puissants et qui 
disait qu'on pouvait rire de tout, à condition de savoir comment on le fait. 
 
En 2015, paraît un livre qui était en projet depuis 2009 : « Mon Pays Basque », livre bilingue, 
préfacé par le Président du Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, Jean-Claude Larronde et 
introduit sous forme d'entretien avec la journaliste Anne Marie Bordes. En 110 dessins vous 
revenez sur ce qui a marqué le Pays Basque, ayant traversé des faits marquants, croqués dans 
les pages du quotidien local. 
Pour tout ce travail au fil des années, votre regard, votre humour, votre amour du Pays Basque, 
nous sommes heureux de vous remettre le Prix Biltzar 2016. 
 


