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Transcription de la vidéo : interview d’Ana Von Rebeur 

 

Dessinatrice d'humour, dramaturge et journaliste, Ana Von Rebeur vit et travaille à Buenos Aires. Cette 

provocatrice qui a su s'imposer dans un milieu d'hommes particulièrement machiste, se plaît à tourner en 

dérision les relations entre les hommes et les femmes.  

 

Voix off 

Ana Von Rebeur est argentine. Son métier : le dessin d’humour. Signe particulier : c’est une femme, ce qui en 

fait un être un peu à part, car le dessin d’humour c’est plutôt un monde d’hommes.  

 

Ana Von Rebeur 

C’est tout un combat de tenter de faire le contraire de ce qu’on attend de nous. Culturellement la femme n’est 

pas une rigolote. Elle ne doit pas faire rire, personne ne doit rire à ses blagues, ce n’est pas prévu. Alors pour 

être une femme humoriste, il faut être obstinée. C’est pour cela qu’il y a aussi peu de femmes dans ce métier. 

Nous devons être un peu rebelles et sortir des rails. 

 

Voix off 

Pour ne pas rester sur le bord de la route, mieux vaut avoir plusieurs cordes à son arc. Ana est aussi journaliste, 

dramaturge, sans oublier la peinture. Son CV : presse quotidienne et magazine, presse spécialisée comme la 

revue emblématique Sexe ou mort, née juste après la chute de la dictature. Une trentaine de livres illustrés par 

l’auteur elle-même, des prix pour ses dessins. Telle une anthropologue, elle explore sans relâche un de ses 

thèmes de prédilection, les relations homme-femme.  

 

Ana Von Rebeur 

Mes dessins vont durer parce que je parle de la vie quotidienne des gens et elle n’a pas beaucoup changé depuis 

2000 ans. Vue l’époque que nous vivons, je crois que le dessinateur d’humour doit avant tout montrer l’envers de 

la réalité. Il a une loupe braquée sur l’humanité et sur la société. D’une certaine façon, il pointe du doigt ce qui 

ne va pas. 

 

Voix off 

Et ça ne plait pas toujours. De tout temps et partout dans le monde, dessinateurs et autres caricaturistes ont été 

molestés, emprisonnés, assassinés. Censure politique, économique, autocensure, le maître mot : prudence. 

Avortement, drogue, religion, mort, s’abstenir.  

 

Ana Von Rebeur 

Il est nourri de ce que nous craignons le plus. L’humour comporte une petite part de peur. Je compare toujours 

l’humour à une montagne russe dans un parc d’attractions. Tout le monde fait la queue, non pas pour les joies 

du voyage qui vous torture, mais parce que le plaisir c’est de revenir vivant. Je crois que je suis une guérillera du 

dessin parce que dans mon discours sur les relations humaines, sur les relations de couple, sur tout ça, qui a l’air 

un peu léger, je transmets des messages hyper féministes.  

 

Voix off 

Ana n’hésite pas. Au milieu de son livre consacré à la jalousie, elle insère un chapitre sur le féminicide. Et de 

s’inquiéter des générations futures.  

 

Ana Von Rebeur 

Ce serait intéressant que la société laisse les femmes tenir des rôles traditionnellement réservés aux hommes 

afin d’inspirer les petites filles d’aujourd’hui. En somme, après infirmière et maîtresse, dessinatrice d’humour.  


