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Fig. 1 : Mix&Remix, 24.11.2011 (www.1erdegre.ch/blog/) 

 
Fig. 2 : Mix&Remix, 10.01.2012 (www.1erdegre.ch/blog/) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Fig. 3 : Mix&Remix, 17.12.2010 (www.1erdegre.ch/blog/) 

 

 
 

 

 

 
Fig. 4 : Mix&Remix, 20.06.2012 (www.1erdegre.ch/blog/) 

 

 
 

 
Fig.5 : Mix&Remix, 28.12.2012 (www.1erdegre.ch/blog/)
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Si les fig 1 à 5 offrent un plaisant échantillon de clichés sur la romanité - parmi les plus éculés 

de l’imaginaire collectif –, elles le font par l’entremise du gag graphique, vecteur d’un comique 

non ancré et sans trait de personnalisation, que ce soient des événements ou des individus ; il 

en résulte un humour de situation1 , mais pas d’actualisation, à la différence de la caricature 

journalistique ou éditoriale, sur laquelle se focalisera mon propos. Le dessin de presse se prête 

en effet d’autant mieux à une réflexion sur ancrage et désancrage qu’il est par essence 

circonstancié, et que le recours au référent y est rarement gratuit mais motivé par une actualité 

spécifique qu’il a vocation à éclairer sous un angle ou un autre. Les illustrations sélectionnées 

dans les pages qui suivent proviennent d’une base iconographique en cours de construction2 et 

dédiée au dessin de presse contemporain. À tout seigneur tout honneur, j’envisagerai d’abord 

l’application du référent romain (par des caricaturistes italiens, mais aussi internationaux) aux 

affaires italiennes d’actualité récente, avant de confronter quelques-uns des thèmes graphiques 

retenus à d’autres ancrages contextuels (changement de cadre géographique ou politique). 

 

I) LE REFERENT ROMAIN PRIS COMME STEREOTYPE NATIONAL 
 

S’il est une image qui semble adaptée entre toutes à la satire des mœurs politiques, a fortiori en 

contexte italien, où les lieux communs de la romanité fonctionnent comme marqueurs 

ataviques, c’est bien celle de l’arène. 

 
Fig. 6 : Vincino, Il Foglio, 12.02.2012 (www.ilfoglio.it) 

 

 
 

Publié peu avant les élections municipales de 2012, ce dessin montre quelques membres du 

Mouvement cinq étoiles3 travestis en rétiaires, types de gladiateurs très reconnaissables à leurs 

tridents et à leurs filets - armement bien commode pour aller à la pêche aux voix4. Dans le rôle 

du laniste, ou entraîneur, la légende mentionne Beppe Grillo, fondateur et leader du mouvement 

 
1 Voir Baridon Laurent, Guédron Martial, L’art et l’histoire de la caricature, Paris 2009, p.255. 
2 Pour un descriptif sommaire de cette base, voir L.Dalmon « Traitement et actualisation du référent antique dans 

le dessin de presse du 21e s. : l’exemple de la crise grecque », J.E « Ancrage(s) et désancrage(s) contextuel(s) dans 

la caricature », Brest, 27 avril 2016. 
3 formation populiste sans étiquette ayant réalisé une véritable percée en Italie ces dernières années et qui prône la 

démocratie directe (et donc l’antipartisme), l’écologisme, le non-remboursement de la dette et la sortie de l’euro. 
4 Traduction de la légende : Réunion de parti : Grillo enseigne le maniement du filet 



5 étoiles. Le dessin suivant paraît au lendemain des élections municipales de 2016, qui, à Rome, 

virent la défaite des Démocrates de centre-gauche, parti de gouvernement, face au Mouvement 

5 étoiles5 : dans la loge impériale on identifie Matteo Renzi, premier ministre en exercice, tandis 

qu’aux pieds du rétiaire Beppe Grillo se tient le candidat malheureux de Renzi, Roberto 

Giachetti ; ce dernier apparaît sous les traits d’un gladiateur plus commun, peut-être un Thrace6, 

à en juger par le casque à rebords, mais ce détail figuratif est de toute évidence contingent pour 

le dessinateur, qui ne se soucie pas de compléter la panoplie (le bouclier carré et les jambières 

manquent à l’appel). Parce que ces municipales se déroulent en pleine campagne référendaire 

pour M. Renzi, elles servent de baromètre d’adhésion à sa personne comme à son projet 

constitutionnel (voir plus bas) ; pour autant le Renzi du dessin semble vouloir ignorer le coup 

de semonce7, alors que dans les faits de nombreuses autres municipalités (dont certaines 

importantes, comme Turin) furent remportées par le Mouvement 5 étoiles. 

 

 
Fig.7 : Giannelli, Corriere della sera, 20.06.2016 (www.corriere.it) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Virginia Raggi, avocate membre de la société civile, devient à 36 ans la plus jeune maire de l’histoire de la 

capitale. 
6 gladiateur ethnique évoquant les guerriers de Méditerranée orientale combattus par les Romains au -2e-1er s. av. 

JC. 
7 Traduction de la bulle : Ne t’inquiète pas ! Ce qui compte, c’est le référendum d’octobre 

 

 



 

 

fig.8 : Giannelli, Corriere della sera, 05.12. 2016 (www.corriere.it) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vignette n°8 nous fait passer des Jeux de l’amphithéâtre à ceux du cirque (course d’attelage), 

mais en préservant la continuité de la métaphore, à savoir la compétition politique. Tout le 

comique du dessin vient de la surcharge d’auriges, qui transforme le noble char équestre en 

vulgaire charrette, la charrette des opposants au référendum de Renzi - avec tout ce que le terme 

italien d’accozzaglia peut connoter de politiquement hétéroclite8. Pour le résumer brièvement 

(parenthèse explicative susceptible d’éclairer quelques autres dessins du présent dossier), le 

projet de réforme constitutionnelle soumis à référendum par M.Renzi visait l’abolition du 

bicamérisme parfait, qui confère au sénat italien un poids équivalent à celui des députés, et 

notamment le pouvoir de faire tomber le gouvernement ou de bloquer l’adoption des lois. 

Initialement conçu pour prévenir toute dérive autoritaire de l’exécutif après l’épisode 

mussolinien, le système présente la fâcheuse contrepartie d’engendrer une instabilité politique 

chronique ainsi qu’un surcroît de dépense (les sénateurs italiens étant parmi les mieux payés 

d’Europe). La réforme prévoyait donc de réduire drastiquement le nombre de sénateurs et de 

supprimer leur élection au suffrage universel au profit d’une désignation par le président de la 

république. Mais derrière l’objectif affiché de modernisation et de simplification des 

institutions, les opposants au projet, souverainistes et eurosceptiques en tête, crurent déceler des 

arrière-pensées moins avouables, prétendant que la levée du frein parlementaire permettrait à 

un exécutif renforcé d’appliquer plus librement les grandes orientations de politique 

économique européenne. Pour en revenir à la fig. n°8, on ne sera pas surpris de voir Beppe 

Grillo, du  Mouvement 5 étoiles, tenir les rênes de l’opposition. À ses côtés trois personnalités 

de la droite populiste et xénophobe : Silvio Berlusconi (Peuple de la Liberté, anciennement 

Forza Italia), Matteo Salvini (leader de la Ligue du Nord), Georgia Meloni (Fratelli d’Italia). 

 
8 Traduction des bulles : - Mais ils sont si nombreux ! – Un beau ramassis ! – Ne fais pas ton Renzi ! 



Les deux personnages postés au second rang, respectivement derrière Berlusconi et Grillo, sont 

Massimo d’Alema, ancien premier ministre, et Pier Luigi Bersani : eux incarnent l’aile gauche 

du Parti Démocrate, vent debout contre un Renzi jugé trop autocratique et trop peu respectueux 

du pluralisme. 

Ce qui nous amène à une autre image d’Épinal très prisée des dessinateurs pour dépeindre la 

personnalisation de l’exercice du pouvoir : celle de l’imperator conquérant ou triomphant. 

En histoire romaine, le terme d’imperatores désigne ces ambitieux de la République finissante 

dont les prétentions à gouverner s’appuyaient sur les faits d’armes (tous furent des acteurs de 

premier plan de la conquête romaine), qui se disputèrent le pouvoir au moyen de guerres civiles, 

et dont les pratiques dictatoriales accélérèrent l’avènement du régime d’Empire.  

 

 
fig. 9 : Vincino, Il Foglio, 22.01.2014 (www.ilfoglio.it) 

 

 

 
 

La vignette n°9 raille l’ascension politique fulgurante de M. Renzi, élu en décembre 2013 (à 

l’âge de 39 ans) secrétaire général du parti démocrate – un parti qu’il s’empresse de bousculer, 

affirmant crânement vouloir refonder la gauche et rénover la politique de son pays par un train 

de réformes tous azimuts. Faisant référence à la guerre civile qui a opposé César et Pompée (-

49 ; -45), la caricature entend souligner à la fois le caractère fratricide de cette conquête du 

pouvoir en interne (présentée comme un putsch9), mais aussi le renouvellement de style et de 

génération qu’elle induit (dans la mesure où, quand César acquiert ses premiers galons en 

politique, son rival a déjà blanchi sous le harnais des plus prestigieuses magistratures). Si Renzi 

est très reconnaissable en Jules César, brassant l’air de son épée avec des allures bravaches de 

miles gloriosus, faut-il voir dans Pompée une personnalité politique précise, ou plutôt la 

personnification de la vieille garde du parti menacée par l’étoile montante10 ? 

 
 

 
9 Traduction de la légende : Veni, vidi, vici : Retour de César en Italie et fuite de Pompée en Espagne 
10 Il est en tout cas avéré qu’à la date du dessin, Renzi a entamé en coulisse des manœuvres tactiques pour obtenir, 

contre la volonté de l’intéressé, la démission d’Enrico Letta de la présidence du Conseil des ministres. Ce coup de 

force très ciblé contre un membre de sa propre formation politique sera acté moins d’un mois plus tard (le 13.02) 

grâce à un vote interne du PD réclamant la constitution immédiate d'un nouveau gouvernement. Le 17.02, Renzi 

remplacera Letta à la présidence du conseil. 

http://www.ilfoglio.it/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enrico_Letta


fig. 10 : Vincino, Il Foglio, 17.12.2015 (www.ilfoglio.it) 

 

 

 

 

 

 

 

Le même illustrateur recourt à la même formule graphique (ici César galvanisant ses troupes 

avant la bataille) pour critiquer le leadership de caserne11, volontariste et teinté de démagogie, 

de celui que ses adversaires ont baptisé « le Berlusconi de gauche ».  

 
 

fig. 11 : Vincino, Il Foglio, 22.01.2016 (www.ilfoglio.it) 

 

 

 
11 Traduction de la cartouche et de la bulle : Renzi à l’instar de César :  « Je vous double votre solde et tous 

ensemble haro sur Pompée ! » 

http://www.ilfoglio.it/
http://www.ilfoglio.it/


En saluant ironiquement la (re)naissance du principat12, nom donné à la dictature d’Octave 

Auguste, héritier de César et fondateur de la première dynastie impériale (dite julio-claudienne), 

le dessinateur nous livre sans ambages son sentiment sur la réforme du bicamérisme portée par 

le premier ministre et le renforcement inhérent de l’exécutif gouvernemental. Le référendum 

constituant en outre l’acte par excellence de personnalisation du pouvoir, c’est aussi la 

présomption de Renzi qui se trouve au passage épinglée (comme l’avait été Cameron dans 

l’affaire du Brexit l’année précédente). 

 

 
fig. 12 : Vincino, Il Foglio, 15.04.2014 (www.ilfoglio.it) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parce qu’il avait affiché son mépris envers la caste sénatoriale en s’arrogeant la nomination des 

magistrats supérieurs, César suscita contre lui une conjuration d’aristocrates bien décidés à 

défendre leurs prérogatives : l’attentat eut lieu en plein Sénat, où le tyran succomba à 23 coups 

de poignards le jour des ides, i.e, dans les termes du calendrier romain, le 15 du mois de mars 

de l’an 44 av. JC. Un évènement si marquant qu’aujourd’hui encore, dans la langue politique 

et journalistique, l’expression « ides de mars » continue de connoter le complot, la trahison ou 

le règlement de compte. La levée de poignards sur laquelle ironise le dessin, c’est bien entendu 

la réaction corporatiste prêtée aux dignitaires sénatoriaux contemporains, les « onorevoli », 

hostiles à une réforme constitutionnelle qui entraînerait la baisse de leur effectif et de leurs 

émoluments13. 

 
 

 

 

 

 
12 Traduction de la légende : Réforme consitutionnelle : naissance hier du principat 
13 Traduction des bulles : Sénat : Renzi encerclé par dirigeants et bureaucrates dont il veut baisser le salaire. 

http://www.ilfoglio.it/


fig. 13 : Vincino, Il Foglio, 26.09.2014 (www.ilfoglio.it) 

 

 

 

 

 
 

 

Même référence historique et même scénographie, à ceci près qu’on a là affaire à une rébellion 

interne au Parti Démocrate14. En atteste le pastiche (dans un latin approximatif) de la poignante 

apostrophe (« toi aussi, mon fils ? ») prétendument lancée par César agonisant au chef de la 

conjuration, Brutus, dont il avait fait son protégé15. Dans le rôle de Brutus, Giuseppe Civati, 

ancré à gauche du parti et combattant la ligne libérale de Renzi (flexibi-sécurité et allègement 

du code du travail italien)16.  

Après avoir divisé la classe politique et fracturé jusqu’à son propre camp, Renzi affronte le 

verdict des urnes. Le 4 décembre 2016, en même temps que sa proposition de réforme 

constitutionnelle, qui était l’objet principal du référendum, c’est à l’évidence sa gouvernance 

qui est désavouée, perçue comme trop docile aux desiderata du monde entrepreneurial et 

impuissante, au bout du compte, à endiguer la récession et le chômage. Rejet populaire 

exprimé dans la vignette n°14, non par le légendaire pollice verso (pouce renversé) au moyen 

duquel la plèbe était censée17 refuser sa grâce au gladiateur vaincu, mais par le geste encore 

plus éloquent du sfanculato, devenu le signe de ralliement du Mouvement 5 étoiles et le 

symbole du « dégagisme » à l’italienne. 

 
14 Traduction de la bulle : - Vous voulez tuer Renzi ? Toi aussi, Civati, mon fils ? 
15 Et non son fils adoptif, comme le prétend Plutarque. Filius revêt donc un sens plus affectif que juridique. 
16 Civati avait déjà été le rival malheureux de Renzi aux primaires de décembre 2013 et fondera son propre parti 

dissident en mai 2015.  
17 En réalité le pouce levé (ou renversé) n’est nulle part dans les sources antiques, qu’elles soient figuratives ou 

textuelles : pour réclamer la mise à mort d’un gladiateur, les spectateurs tendaient ostensiblement le pouce vers 

l’intéressé en signe de stigmatisation (pollice infesto). Quand ils souhaitaient au contraire requérir sa grâce, ils 

avaient coutume de replier leur pouce sur les autres doigts, ou bien de le rentrer à l'intérieur de la main : le pouce 

replié (c’est là le sens propre et littéral du participe latin uerso) mimait l’épée qu’on rengaine dans son fourreau.. 

Bien que constituant donc une inexactitude historique (imputable à un contresens sur le participe latin uerso), ce 

geste du pouce renversé, de même que le geste symétrique du pouce levé, s’est ancré dans les représentations 

collectives via l’histoire des arts : voir par exemple le célèbre tableau de Jean Léon Gérome (Pollice verso. 1872. 

Huile sur toile. Phoenix Art Museum). 

 

http://www.ilfoglio.it/


 
Fig 14 : Herrmann : Tribune de Genève, 06.12.2016 (www.tdg.ch/actu/herrmann/) 

 

 
 
 

Fig. 15 : Oliver Schopf, Der Standard, 06.12.2016 (www.oliverschopf.com) 

 

 
 

Le dessin de la fig. 15, à la suggestivité tout aussi appuyée, ne fait guère de difficulté à première 

lecture. On y voit Renzi en toge de magistrat recevoir le coup de botte sanctionnant le non 

italien au referendum constitutionnel. Une attention portée au détail figuratif nous permet 

cependant d’identifier en arrière-plan la colline-citadelle du Capitole dans sa physionomie 

antique, c’est-à-dire entourée de falaises, dominée par le temple monumental de Jupiter et se 

prolongeant par un éperon rocheux, celui-là même d’où est précipité le personnage. Les 

Romains donnaient à ce promontoire le nom de « roche tarpéienne », d’où la légende veut que 

fussent jetés les félons, les criminels et tous ceux qu’on soupçonnait d’aspirations tyranniques. 

De là vient le dicton latin « Arx tarpeia Capitoli proxima » (« la Roche Tarpéienne est toute 

proche du Capitole »), pour souligner le passage brutal du summum de la popularité au comble 



de la disgrâce. C’est précisément cet adage, ici appliqué au parcours politique d’un homme trop 

pressé, qu’entend actualiser le dessin, mais l’accès à ce niveau de lecture un peu plus savant 

requiert la connivence culturelle du lecteur, stimulée au besoin par la légende (en bas à gauche 

en caractères gras), elle-même glosée par un paratexte18 disponible sur le site web du 

dessinateur. 

La démission de Renzi de la présidence du conseil des ministres le 12 décembre 2016, puis de 

ses fonctions de secrétaire du Parti Démocrate, le 17 février 2017, actent ce coup d’arrêt 

politique, très temporaire au demeurant, comme l’ont montré la suite des événements et sa 

réélection à la tête du parti le 30 avril dernier (2017). 

 

Fig. 16 : Giannelli, Corriere della sera, 22.02.2017 (www.corriere.it) 

 

 
 

L’affiche détournée du cultissime « Quo vadis ? » (Mervyn Leroy, 1951) sert ici à brosser un 

tableau passablement chaotique de l’après-Renzi. La Cie de Production Metro-Godwin-Mayer 

a cédé la place au Cinema Nazareno, du nom de la rue où se trouve le siège du Parti Démocrate, 

Via del Nazareno (coïncidence ironique s’agissant de la parodie d’un péplum chrétien !). Fidèle 

au kitsch épique et sensationnaliste des superproductions hollywoodiennes de l’époque, la 

profusion graphique reflète surtout, en l’occurrence, la confusion qui règne au Parti Démocrate 

et dans le pays au lendemain de la démission de Renzi - confusion qui justifie la question « Quo 

vadis ? » (« Où vas-tu ? »). Image parlante d’une coalition au bord de l’implosion, on aperçoit 

Pier Luigi Bersani, leader de l’aile gauche et ancien secrétaire, faire mine de fuir l’incendie sur 

un char, tandis que Renzi campe un Néron impassible, se livrant à des exhibitions lyriques 

 
18 Le premier ministre italien Matteo Renzi échoue à son référendum constitutionnel et doit démissionner. Au 

temps des Romains, cela lui aurait valu un saut depuis la roche tarpéïenne du Capitole. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pier_Luigi_Bersani


pendant que Rome brûle - un brasier dont la tradition lui impute l’origine19. A. Mitchell20 

qualifie d’authentique topos le Néron-pyromane et mégalo immortalisé par le film Quo vadis. 

Nourrissant les caricatures journalistiques du 19e au 21e siècles, il y symbolise la désinvolture 

confinant à l’autisme, le nombrilisme, et en fin de compte l’irresponsabilité et le cynisme 

d’hommes politiques tentés de sacrifier à leurs intérêts carriéristes le sens de l’intérêt collectif 

(celui de leur formation politique, voire de leur pays). Appliquée à Renzi, la question Quo vadis 

revêt une consonance rhétorique, tant son pseudo-départ n’avait leurré personne21. La partie 

inférieure du dessin fait référence à un passage culte du roman de Sienkiewicz : le duel qui met 

aux prises, dans l’arène, un colosse herculéen avec l’aurochs auquel Néron a fait attacher 

l’héroïne chrétienne22. Comment ne pas reconnaître dans cette otage Europe elle-même, juchée 

sur son mythique taureau, allégorie d’une UE en butte au chantage populiste (puisque sur ce 

corps de gladiateur, c’est bel et bien la tête de Beppe Grillo qui a été ajoutée…) ? La 

contestation de la gouvernance Renzi a électoralement profité au Mouvement 5 étoiles, mais le 

dessinateur va plus loin dans sa critique : l’empereur Renzi, à la fois spectateur et orchestrateur 

d’un tel divertissement, pourrait bien avoir instrumentalisé le populisme à des fins politiciennes, 

en l’espèce pour favoriser le recentrement de son propre parti et le formater à ses vues.  

 

 

 
Fig. 17 : Oliver Schopf, Der Standard,             Fig. 18 : Peter Nicholson, The Australian 
27.10.2011 (www.oliverschopf.com)            12.11.2011 (nicholsoncartoons.com.au) 

 

 
 

 

 

 

 
19 Perpétuant une légende noire de Néron, le film, comme le roman dont il s’inspire (Quo Vadis ? du polonais 

Henryk Sienkiewicz, 1895, prix Nobel de littérature en 1905) sont tributaires de sources (Suétone, Tacite) 

longtemps prises au pied de la lettre, mais aujourd’hui discutées. 
20 Mitchell, Alexandre G., « Democracy and popular media. Classical receptions in 19th to 21st centuries political 

cartoons: statesmen, mythological figures and celebrated artworks », in Hardwick, L., Harrison, S. J. (eds). 

Classics in the Modern World : A ‘Democratic Turn’?, Oxford University Press 2013, pp. 319-349. 
21 Dans le slogan promotionnel « l’atteso capolavoro del 2017 » (« le chef-d’oeuvre attendu de l’année 2017 »), 

l’ambivalence sémantique de l’adjectif « atteso » (qui suscite l’impatience / dont l’issue est prévisible, cousue de 

fil blanc) montre combien le suspense est limité… 
22 Dans l’adaptation de Leroy, l’héroïne est enchaînée à un poteau afin d’être encornée, alors que dans le roman, 

et dans de précédentes adaptations cinématographiques (Guazzoni 1912, Jacoby-D’Annunzio 1924), elle est 

effectivement attachée à un taureau (type de supplice décrit par certaines sources hagiographiques et 

martyrologiques). 

 

http://www.oliverschopf.com/


 

 

Fig  19 : Dubus, La Dernière Heure, 09.11.2011 (www.dhnet.be) 

 

 
 

 

Le Néron le plus cher aux dessinateurs de presse contemporains (qu’ils soient ou non italiens) 

est sans conteste Silvio Berlusconi, comme en témoigne le triptyque assez représentatif des fig. 

17-18-19. Toutes trois fustigent le dilettantisme du gouvernement Berlusconi III (2008-2011), 

incapable de contenir la flambée de la dette malgré la pression des marchés et des partenaires 

de la zone euro. En arrière-plan de la fig.17, le personnage félon qui s’avance dans le dos de 

Néron est Umberto Bossi, leader de la Ligue du Nord et allié supposé de Berlusconi dans la 

coalition gouvernementale, mais hostile aux différents plans d’austérité que ce dernier fut 

contraint de soumettre au vote du parlement (tel le report de l’âge de la retraite à 67 ans) : le 

retrait de confiance de Bossi accule Berlusconi à la démission le 16 novembre 2011.  Dans la 

fig. 18, le violon remplace la cithare, anachronisme propre aux caricatures anglo-saxonnes mais 

permettant d’alimenter un jeu de mot entre to play fiddle, jouer du violon (sens propre) et to 

fiddle (sens figuré et argotique), truquer, falsifier, trafiquer. Ici fiddling the books : maquiller 

les livres de comptes. La fig 19 met l’accent sur les scandales de mœurs d’un dirigeant qui 

s’adonne aux parties fines alors que brûle la maison Italie…  

 

 

 

 

II) UNIVERSALITE DU REFERENT ROMAIN  
 

Le changement d’ancrage contextuel, de cadre géographique et politique, modifie-t-il le 

traitement du référent, que ce soit en termes de formules graphiques ou du point de vue de la 

sémiologie générale ? Il apparaît que non, du moins au vu des sondages effectués jusqu’ici, 

dont la sélection suivante fournit un aperçu. 

 

 

 

 

 

 



Fig.20 : Michel Iturria, 18.06.2012 (SudOuest.fr) 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fig. 21 : Coureuil, Vigousse (Hebdomadaire satirique romand), semaine du 20 au 26.09.2012   

(www.vigousse.ch) 

 

 
 

 

 



Fig.22 : Brian Gable, The Globe & Mail, 03.2016 (www.theglobeandmail.com) 

 

 

 
 

 

Fig.23 : Peter Nicholson, The Australian, 04.11.2010  (nicholsoncartoons.com.au) 
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Fig. 24 : Oliver Schopf, Der Standard, 07.12.2011 (www.oliverschopf.com) 

 
 

 

 

Fig. 25 : Jiho, Marianne le Mag, 12.02.2017 (zejihoblog.canalblog.com) 

 

 
 
 

 

 

http://www.oliverschopf.com/


 

 

 

Fig.26 : Elihu Duayer, 27.05.2014         Fig.27 : Mutio, Urtikan 18.09.2015 

(www.cartoonmovement.com)           (www.urtikan.net) 

 

 

 

 
 

 

 

Les vignettes qui précèdent confirment la plasticité et la polysémie du visuel de la gladiature. 

Cette dernière reste particulièrement opérante comme métaphore de l’affrontement politique : 

ainsi la fig.20 illustre les résultats des législatives françaises de 2012, tandis que la fig.21 

évoque la guerre de succession à l’UMP durant l’automne 2012, entre carnage médiatique et 

surenchère sécuritaire ; la fig.22 brocarde quant à elle le climat délétère des dernières 

présidentielles américaines. La gladiature métaphorise en outre volontiers les phénomènes de 

dérégulation économique : concurrence entre établissements bancaires (fig.23) ; omnipotence 

des agences de notation (fig.24), qui, du haut de la loge impériale, agitent un pouce aussi 

souverain que frénétique. Elle allégorise, enfin, une jungle sociétale exposant l’individu à toutes 

formes de pression ou d’aliénation collectives : tel l’isolement du lanceur d’alertes face aux 

lobbies des grands groupes (fig.n°25), ou la vulnérabilité des adolescents face aux réseaux 

sociaux (vignettes n°26-27).  

C’est une option figurative similaire que choisit l’auteur de la fig. 28 pour l’appliquer aux 

relations internationales et dénoncer la diplomatie proche-orientale du Conseil de sécurité de 

l’ONU, captive du véto états-unien et ne laissant à la Palestine, sur la question de la colonisation 

des territoires occupés, d’autre issue que d’en référer à la Cour pénale internationale 

(International Criminal Court en anglais). 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.cartoonmovement.com/
http://www.urtikan.net/


Fig.28 : Eray Özbek, 24.12.2014 (www.cartoonmovement.com) 

 

 

 
 

 

Quant au motif de l’imperator conquérant ou triomphant, ordinairement traité sur un mode 

héroï-comique et burlesque, la caricature de presse italienne n’en a pas l’exclusivité, loin s’en 

faut. 

 
 

Fig. 29 : Matt Wuerker, Politico, 29.02.2012 (www.gocomics.com/mattwuerker) 

 

 
 

Ce dessin relate les efforts laborieux du candidat Romney lors des primaires présidentielles de 

2012 pour s’imposer à la tête du Parti Républicain, ce Grand Old Party (GOP) emblématisé par 

un éléphant conformément à une tradition iconographique remontant au 19e siècle. La victoire 

http://www.cartoonmovement.com/
http://www.gocomics.com/mattwuerker


qu’il vient de remporter dans le Michigan23, censée le conforter en vue des prochaines 

échéances électorales, ne semble guère avoir pallié le déficit de popularité dont il souffre depuis 

le début de sa campagne, y compris parmi les militants de son propre camp, ainsi qu’en attestent 

les commentaires sceptiques des deux fantassins à droite. Si les cimes enneigées peuvent 

évoquer les rigueurs du Michigan en hiver (le dessin est daté de fin février), elles font avant 

tout référence aux Alpes, dont le chef punique Hannibal entreprit l’intrépide traversée en -218 

pour porter la guerre en Italie, signant là l’un des exploits tactiques les plus marquants de toute 

l’histoire militaire de l’Antiquité. Il avait sous son commandement plusieurs dizaines de 

milliers de fantassins et de cavaliers, sans oublier une trentaine d’éléphants de guerre – détail 

pittoresque vulgarisé par l’historiographie romaine24 mais qui constitue bel et bien la clé 

satirique du présent dessin : sous l’angle du charisme, du génie tacticien ou des obstacles à 

surmonter, Romney est l’anti-Hannibal, ou un Hannibal de pacotille. 
 

Fig.30 : Christian Creseveur, 10.05.2016 (dessinsdactu-christiancreseveur.blogs.nouvelobs.com) 

 

 
 

La vignette 30 se veut la traduction graphique littérale d’une expression, « victoire à la 

Pyrrhus », utilisée pour qualifier un succès (initialement militaire, celui du stratège macédonien 

Pyrrhus face aux Romains dans le golfe de Tarente en -28025), mais obtenu au prix 

d’irréparables pertes pour le vainqueur – dont on pourrait par conséquent attendre qu’il adopte 

un profil bas, tout le contraire du Pyrrhus plastronneur de la caricature…Pour l’anecdote, 

l’armée de Pyrrhus comportait elle aussi des éléphants de guerre, qui connurent le même sort 

funeste que ses hommes. Comme dans la précédente caricature, c’est précisément le 

pachyderme qui sert de point de ré-ancrage – le dessinateur jouant évidemment sur le sobriquet 

« d’éléphant » couramment appliqué au parti socialiste. L’adoption de la loi travail, dans les 

circonstances rappelées par la légende, est une victoire dérisoire, « une victoire à la Pyrrhus » 

remportée, elle aussi, au prix du « sacrifice de l’éléphant », c’est-à-dire ce qui restait au premier 

ministre Valls de cohésion et de confiance parlementaires… 

 
23 un des États-clés du scrutin et fief en quelque sorte « familial », puisque Romney lui-même est natif de Détroit, 

et que son père y exerça les fonctions de gouverneur. 
24 Parce qu’elle fut à la fois source de terreur et d’exotisme, l’irruption d’éléphants sur le sol italien se trouve 

retranscrite avec force dramatisation chez Varron, Tite-Live, Polybe, Plutarque. Signalons toutefois que la 

présence de ces mastodontes dans les armées hellénistiques du -3e s. constituait un fait banal. 
25 Pyrrhus revendiquait l’hégémonie sur le Sicile et l’Italie du Sud, territoires de langue et de culture grecques. 



 
Fig 31 : Heiko Sakurai, Berliner Zeitung, 20.03.2017 (www.berliner-zeitung.de/politik/meinung/) 

 

 

 
 

Le dessinateur mobilise le topos du triomphe impérial pour rendre compte de ce que la presse 

allemande a qualifié de « Schulzmania », autrement dit le mouvement d’opinion favorable 

suscité par la nomination (fin janvier 2017) de Martin Schultz comme candidat du Parti Social- 

Démocrate à la chancellerie. Le personnage qui tient la couronne, un cadre du SPD, incite son 

champion à garder la tête froide – avertissement26 prémonitoire au vu des revers électoraux 

subis par le parti dans quelques Länder-clés dès le printemps 2017, puis de la réélection 

d’Angela Merkel au poste de chancelière fédérale en septembre de la même année. 
 

 

Fig. 32 : Andrew Dyson, Sydney Morning Herald, 10.05.2016 (www.smh.com.au/federal-

politics/cartoons) 

 

 

 
26 Notons que cette figuration est très fidèle et conforme à ce que nous savons du triomphe romain, où 

l’avertissement rituel memento mori (souviens-toi que tu es mortel) était asséné au général triomphateur par 

l’esclave qui tenait une couronne au-dessus de sa tête. 

http://www.berliner-zeitung.de/politik/meinung/


D’autant plus expressif qu’il n’est pas légendé, ce dessin d’Andew Dyson, publié environ un 

mois avant l’investiture de Trump aux primaires présidentielles, fait sourire par le croisement 

qu’il opère entre l’aigle romaine27 et l’aigle yankee, le mythique pygargue à tête blanche.  

 

Si la posture martiale de l’imperator est bien propre à connoter la conquête individuelle du 

pouvoir, elle peut aussi caractériser négativement la politique extérieure d’un Etat suspecté 

d’ingérence ou de velléités expansionnistes. C’est ainsi que W. Bush et son vice-président Mc 

Cain se voient affublés (fig.33) d’un bouclier à l’effigie du dollar et du casque dit « prétorien » 

: l’œil est instantanément attiré par le vert des billets de banque qui ornent le cimier - indice 

visuel laissant peu de doutes sur les visées lucratives que la dessinatrice prête à une opération 

irakienne déclenchée au bénéfice des industriels américains de l’armement et des exploitants 

d’hydrocarbures… 

 

 
Fig.33 : Ann Telnaes, The Washington Post, 03.10. 2008 (www.washingtonpost.com) 

 

 
 

 

Mais le suprême cliché, quand il s’agit de corréler romanité et exercice du pouvoir, transparaît 

dans les vignettes 34 à 36, sous les espèces du despote avachi, oisif invétéré, reclus dans son 

palais et n’ayant de compte à rendre qu’à lui-même28. Que ce soit Trump, l’autocrate 

démagogue, ou l’hyperprésident Sarkozy, le despote est soupçonné de pouvoir laisser libre 

cours à ses caprices les plus extravagants ou les plus arbitraires : comme dans le dessin d’Iturria 

(fig. 36), qui compare une célèbre lubie29 de l’empereur Caligula au climat de népotisme ayant 

encouragé la désignation de Jean Sarkozy, alors étudiant en 2ème année de droit, à la tête d’un 

des plus importants centres d’affaires européens30. 

 
27 Métonymie pour désigner une enseigne militaire (d’où la féminisation du mot dans cet emploi précis - aquila 

étant de toute façon féminin en latin). L’enseigne aquiline est brandie par les légions dès l’époque républicaine, 

puis elle devient emblème impérial et figure sur les monnaies, les édifices publics, les sceaux officiels etc. 
28 À la base il s’agit d’un modèle monarchique de type hellénistique, donc importé d’Orient, mais totalement 

assumé par les empereurs romains – même si cet absolutisme était beaucoup moins toléré par les élites sénatoriales 

et les cercles de l’intelligentsia, qui ne manquèrent pas de le caricaturer : les portraits impériaux aussi manichéens 

que peu flatteurs dus à Sénèque (Apocoloquintose du divin Claude), Tacite (Annales), Suétone (Vie des Douze 

Césars) servirent de matrices aux empereurs des péplums hollywoodiens (cf. plus haut n.18) 
29 D’après Suétone (Vie de Caligula, 55), cet empereur lunatique aurait fait nommer son cheval favori, Incitatus, 

non pas sénateur, mais carrément consul, ce afin d’humilier le sénat. 
30 L’Etablissement public d'aménagement de la Défense (EPAD). 

http://www.lemonde.fr/defense/


Fig.34 : Le Kroll, Le Soir, 11.02.2017                            Fig.35 : Lacombe, 25.02.2008 

(www.lesoir.be)                              (leclebard.blogspot.fr) 

 

 
 

 

Fig.36 : Michel Iturria, 13.10.2009 (SudOuest.fr) 

 

 
 

Quand il n’apparaît pas comme un va-t-en-guerre ou un noceur décadent l’empereur romain, 

du haut de sa tribune, abreuve la plèbe de distractions, puissant outil de contrôle social. Le 

message est on ne peut plus limpide dans ce dessin de Mutio (fig.37), paru le jour du lancement 

de l’Euro 2016, et qui hybride avec humour arène d’amphithéâtre et stade de foot. Notons la 

 
 

http://www.lesoir.be/


resémantisation imposée au mot panem, dans la devise latine « panem et circenses » 31 : le terme 

est manifestement utilisé par l’auteur du dessin dans son sens biblique et judéo-chrétien de 

« pain quotidien, juste récompense du labeur quotidien »; ici, la pénurie de pain renvoie 

métonymiquement à la pénurie de l’emploi salarié, à la paupérisation inhérente, bref, à la 

fameuse courbe du chômage jamais inversée sous le quinquennat Hollande. Le pain comme 

symbole du plein emploi, c’est tout le contraire, en fin de compte, des rations de blé distribuées 

gratuitement et sans contrepartie (autre qu’électoraliste) à l’antique plèbe, par définition 

désoeuvrée32 et entretenue dans un désoeuvrement encadré33…Dans l’esprit de l’adage latin, 

les mots pain et jeux sont synonymes et presque insécables, puisqu’ils participent du même 

dispositif de contrôle social. En dissociant panem de circenses, et en resémantisant panem (que 

cette resémantisation soit ou non consciente), Mutio illustre parfaitement la problématique du 

désancrage - preuve que l’anachronisme et la décontextualisation sont de réels moteurs 

d’actualisation et d’enrichissement du sens. 

 
Fig.37 : Mutio, Urtikan, 11.06.2016 (www.urtikan.net) 

 

 

 
 

 
31 Voir Juvénal, Satire 10. 
32 À la fin de la République et sous l’Empire, le gonflement exponentiel de la population citadine de condition 

libre résulte d’un exode rural massif. Ruinés par le développement du commerce et des produits d’importation, les 

paysans convergent dans les villes, dont les structures économiques ne sont absolument pas préparées à absorber 

un tel afflux  : une minorité de ces déracinés trouve à s’employer dans l’artisanat, mais la grande majorité reste 

inactive.  
33 Loin de ne représenter en effet qu’une compensation matérielle à la sous-employabilité chronique, la prestation 

de vivres et de spectacles s’inscrit dans des pratiques sociales d’échange très codifiées entre le peuple et les 

notables (magistrats urbains), pratiques dites clientélistes (clientela). Ce système opère aussi à une échelle 

interindividuelle : un patron (patronus) offre une subsistance journalière (sportula) à des protégés qui lui sont 

redevables. Nommés par euphémisme clients (clientes) ou amis (amici), ils deviennent en fait les électeurs 

réguliers (suffragantes) de leur bienfaiteur. 

http://www.urtikan.net/


Je conclurai ce panorama par les deux références graphiques les plus 

récurrentes statistiquement : les ides de Mars et le Néron incendiaire. 

 
 

Fig.38 : David Horsey, Los Angeles Times, 2014 (www.latimes.com) 

 

 

 
 
 

 

 

 

Fig.39 : Kak, L’Opinion, 09.06.2014         Fig.40 : Peter Brooks, The Times, 02.03.2016 

(www.lopinion.fr/blog/de-qui-se-moque-t-on)   (www.thetimes.co.uk) 
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Fig.41 : Marc Murphy,              Fig.42 : Lee Judge, The Kansas City Star 

The Louisville Courier-Journal, 15.03.2016                       11.05.2016 (www.usatoday.com) 

(www.usatoday.com) 

 

 
 

 

 

 

 
Fig.43 : Delestre, l’Est républicain, 17.11.2016           Fig.44 : Plantu, Le Monde, 29.03.2017 

(www.estrepublicain.fr)                                                                              (plantu.blog.lemonde.fr) 

 

 
 

 

David Horsey (fig.38) recourt aux ides de Mars pour tourner en dérision les entraves 

systématiques à la politique d’Obama venant d’un congrès américain à majorité républicaine34.  

 
34 La chambre des représentants depuis 2010, le sénat à partir de 2014. 



 

 

Kak pronostique l’imminence d’un parricide au Front National (fig. 39), quand, sous le crayon 

de Peter Brooks (fig. 40), James Cameron se retrouve cerné à trois mois du référendum par la 

faction pro-brexit du parti conservateur britannique : jouant d’un comique de substitution, 

Brooks remplace les noms des conjurés les plus célèbres contre César (Brutus, Cassius et 

Casca), par les noms latinisés de Michael Gove (Goveus), Boris Johnson (Borisus) et Stephen 

Grayling (Graylingus). La Fig. 41 dépeint les relations assassines entre un OPNI35 et 

l’« Auguste Vieux Parti »36 dont il brigue l’investiture tout en en piétinant allègrement les 

codes, les traditions et la discipline d’appareil. Retournement de perspective dans la fig. 42, qui 

donne à voir la riposte de l’establishment républicain. D’un bord à l’autre de l’Atlantique, les 

présidentielles inspirent les dessinateurs, les ides de mars aussi : Delestre croque Macron en 

Brutus de Hollande (fig.43). Plantu fait de même avec Valls, devenu le Brutus de Hamon à 

l’issue des primaires socialistes (fig.44). 

 

 
 

Fig.45 : Georges Million, mars 2006 (www.millioncartoon.com) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 Objet Politique Non Identifié. 
36 The Grand Old Party : voir plus haut fig.29. 

http://www.millioncartoon.com/


 

 

Fig.46 : Garnotte, le Devoir, 04.03.2011  Fig. 47 : Garnotte, le Devoir, 28.04.2012 

                                             (www.ledevoir.com)  

 

 

   

 
 

Fig.48 : George Million, 21.04.2016 (www.millioncartoons.com) 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

http://www.millioncartoons.com/


Fig.49 : Tom Toles, The Washington Post,          Fig.50 : Alan Moir, The Sydney Morning Herald 

31.08.2016  (www.washingtonpost.com)         20.05.2017 (www.smh.com.au) 

 

 
 

 

 
Fig 51 : Dave Brown, The Independent 03.06.2017 (www.independent.co.uk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dessin de Million (fig.45) combine les trois ingrédients topiques de la caricature néronienne : 

pyromanie, mélomanie et mégalomanie. Il s’agit de railler aussi bien la gestion de crise 

maladroite d’un homme d’État enfermé dans sa tour d’ivoire que la fatuité d’un homme tout 

court qui, tel le Néron de Quo Vadis ou l’Oronte du Misanthrope, se piquait d’écriture et de 

poésie à ses heures perdues : le fait que cette fibre lyrique fût (et soit toujours) une prétention  

http://www.washingtonpost.com/
http://www.independent.co.uk/


bien réelle de l’intéressé, et non l’extrapolation habituellement due à ce topos graphique, 

renforce le comique – lequel s’appuie sur un pastiche de Lamartine,  lui-même prétexte à un 

calembour (partie droite du dessin) quelque peu forcé en lien avec les reproches d’académisme 

et de grandiloquence essuyés par le premier ministre ami des lettres.  

Dans les fig. 46 et 47, le dessinateur Garnotte reproduit la même composition graphique, à un 

an d’intervalle, mais dans deux contextes d’ancrage tout à fait différents : d’un côté on voit 

Kadhafi en plein récital contre-révolutionnaire, de l’autre, le premier ministre québécois Jean 

Charest attisant la contestation provoquée par la hausse des droits de scolarité décidée sous son 

gouvernement. 

 Concurrençant, voire surclassant Berlusconi comme alias de Néron37, Trump est tantôt 

portraituré en ploutocrate dynamitant le parti d’Abraham Lincoln (fig.48), tantôt en 

obsessionnel accaparé par ce qu’on pourrait appeler son « violon d’Ingres » (si on essaie de 

conserver le jeu de mot anglais de la fig. 49 : Nero fiddled with his smartphone, en référence à 

une twittomanie compulsive, perméable aux rumeurs et autres fausses nouvelles). En juin 2017, 

la rupture fracassante des accords climatiques par le président américain inspire à Dave Brown, 

grand amateur de détournements d’œuvres d’art, une parodie féroce (fig.51) de la couverture 

originale du roman Quo vadis (édition de 1897) réalisée par l’illustrateur Howard Pyle. La 

légende exploite la proximité phonétique, en anglais, entre le mot lyre (instrument fétiche de 

Néron) et liar, menteur. 

 

III) QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER DE CE TOUR D’HORIZON ? 

 

Au gré de leurs besoins contextuels, les caricaturistes exploitent culture scolaire et culture 

populaire (peplum, mais aussi occasionnellement clichés touristiques) pour subvertir l’histoire 

et la civilisation romaines, réduites à une imagerie d’Épinal dont la forte teneur mi-anecdotique 

mi-édifiante a marqué des générations de latinistes : Hannibal et ses éléphants, Pompée vs 

César, les ides de Mars, Néron et l’incendie de Rome, les combats de gladiateurs. À quoi il faut 

ajouter, pour les dessinateurs francophones, l’influence de la bande dessinée Astérix :  
 

Fig.52 : Garnotte, Le Devoir 25.01.2003 (www.ledevoir.com) 

 

 

 
37 si l’on en juge par la multitude de caricatures parues sur ce thème tout au long de son mandat. 



 

 

Fig.53 : Garnotte, Le Devoir 31.05.2005 (www.ledevoir.com) 

 

 

 
 

 

 

Fig.54 : Christian Creseveur, 13.07.2011 (dessinsdactu-christiancreseveur.blogs.nouvelobs.com) 
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Fig.55 : Michel Iturria, 11.04.2012 (SudOuest.fr) 

 

 
 

 

Fig.56 : Delestre, l’Est républicain, 04.04.2013   (www.estrepublicain.fr) 

 

 

 

http://www.estrepublicain.fr/


En marge de l’enjeu proprement satirique, apte à expliquer la grammaire figurative sommaire 

comme la relative uniformité des codes et formules graphiques, se pose encore et toujours la 

question de la réception. Et là, force est d’aboutir au même constat qu’avec la mythologie 

grecque : si le réservoir d’images mobilisées est à ce point restreint et le traitement si 

conformiste, c’est sans doute que la notion d’implicite ou de connivence culturel(le) susceptible 

d’opérer dans le choix d’un référent antique est de plus en plus problématique au regard d’un 

public dont le socle ès humanités, à plus forte raison classiques, s’est notablement rétréci38. 

Quel que soit son propre bagage en la matière, le dessinateur tenté par la citation ou la parodie 

visuelle a conscience que plus la référence (historique, culturelle ou picturale) est précise ou 

érudite, plus étroit sera son périmètre de réception. D’évidentes considérations éditoriales 

l’obligent à contrôler ou minimiser la prise de risque. D’où la prime à l’effet clin d’œil, basé 

sur la fameuse mémoire de reconnaissance chère aux publicitaires et aux professionnels de la 

communication. 

Certes, l’optique d’un satiriste n’étant pas celle d’un civilisationniste ou d’un archéologue, le 

procès en manque de réalisme ou de rigueur documentaire n’a aucun sens. Un exemple : les 

mosaïques ont beau attester que les rétiaires étaient des gladiateurs légers, avec pour seul 

armement défensif une épaulière et un manchon, on les rencontrera presque toujours dans les 

cartoons avec casque, cuirasse, voire bouclier : c’est un fait, tant ces trois éléments fondent 

l’iconicité du gladiateur dans l’imaginaire collectif. De même, quand il s’agit de figurer un 

triomphateur sur son char, quel dessinateur de presse pousserait le scrupule de détail jusqu’à 

colorer en rouge le visage et les bras de son personnage39, au risque de susciter 

l’incompréhension du lecteur non antiquisant ?  

En fin de compte, dans les dessins de presse mettant en scène l’Antiquité, bien malin qui saurait 

dire si les écarts introduits par rapport à des normes de représentation savantes et documentées 

trahissent une méconnaissance du dessinateur lui-même (qui n’est à l’abri ni d’un faux-sens, ni 

d’une citation erronée, ni d’un quelconque amalgame), ou bien s’il s’agit d’une stratégie de 

communication délibérée, fondée sur la superficialité du vernis qu’on prête au lectorat en ce 

domaine. 

 

IV) QUID DU REFERENT LINGUISTIQUE ? 
 

Au-delà de l’encodage purement visuel, ce ne sont pas les options textuelles (légendes, 

cartouches et autres bulles) qui démentiront ce constat. Quoique les langues anciennes 

constituent le premier véhicule de la culture antique, il est très rare de rencontrer des énoncés 

en grec ou en latin, a fortiori dans un grec et un latin qui ne soient pas fautifs. Quand les 

dessinateurs s’aventurent sur le terrain linguistique, soit ils sollicitent les pages roses du 

 
38 Qu’on songe, à titre comparatif, au bagage requis pour décrypter la série de caricatures (une cinquantaine) de 

Daumier intitulée « histoire ancienne » (publiée entre 1841 et 1843) : la grammaire figurative y est complexe et 

profuse, regorgeant de détails historiques factuels, de références à la mythologie ou, dans les cartouches et 

légendes, de citations textuelles de la littérature gréco-latine. Dire qu’une forte déculturation est advenue dans 

l’intervalle, et que le phénomène s’accélère, procède d’un constat objectif, non d’un jugement de valeur ni d’un 

quelconque réflexe de crispation réactionnaire sur un capital symbolique en voie de disparition : il faudrait, en 

effet, vivre dans une bulle pour n’avoir pas conscience que ces évolutions vont de pair avec des mutations de 

société, une redéfinition des élites, l’émergence de nouveaux savoirs (plus techniques, plus complexes, plus 

éclectiques, rapidement évolutifs). Simple constat donc, et regret pour la perte qu’impliquent pareilles hiérarchie 

et sélectivité non seulement en termes de transmission de connaissances (et de démocratie de la transmission, car 

qui dit culture scolaire partagée dit partagée parce que scolaire, au-delà des déterminismes socio-culturels et 

familiaux), mais aussi en terme de conscience historique, de rapport à la temporalité et à la mémoire, de capacité 

à se penser dans le temps. 

 
39 à l’instar des statues des dieux, et de leur maître à tous, Jupiter capitolin, dont l’imperator se veut, le temps de 

la procession, l’incarnation terrestre. 



dictionnaire (veni, vidi, vici / tu quoque / qui morituri / panem et circenses), parfois revisitées 

à la manière de Goscinny, soit ils se contentent de barbariser un énoncé de leur cru à grand 

renfort de suffixes. La fig. 44 nous gratifiait d’un éloquent « Brutus Vallsus Macronum Vanitas 

tous Pourrix ». Voici deux autres exemples de cette propension très nette à l’humour cancre : 

 

Fig.57 : Kak, L’Opinion, 09.10.2014 (www.lopinion.fr/blog/de-qui-se-moque-t-on) 

 

 
 

 

 

Fig.58 : Kak, L’Opinion, 29.06.2016 

 

 
 

Dans l’écrasante majorité des cas, l’emprunt est lapidaire : mots isolés ou locutions concises, 

souvent traduits du reste - précautions révélatrices de la frilosité des dessinateurs sur ce chapitre 

linguistique. Sur la soixantaine de vignettes examinées ici (panel représentatif d’un dossier 

iconographique plus fourni encore), le dessin suivant, qui conclura notre étude, mérite donc 

d’autant plus l’attention qu’il esquive la facilité et tranche avec le registre potache dominant : 

 

http://www.lopinion.fr/blog/de-qui-se-moque-t-on


 

Fig.59 : Martin Rowson, The Guardian, 01.03.2015 (www.theguardian.com) 

 

 

 
 

La cible en est la politique britannique de réductions des dépenses publiques menée par la 

coalition des conservateurs et des libéraux-démocrates (gouvernement Cameron). À l’endroit 

des bénéficiaires des minima sociaux, cette politique promeut deux mesures-phares :  

1) la refonte du système des prestations sociales en une allocation unique, baptisée « universal 

credit » (voir la pancarte – ou le livre de comptes - dans la main gauche du personnage), 

allocation assortie d’un durcissement des obligations et contreparties.  

2) la sous-traitance de la gestion des personnes handicapées (en clair l’évaluation de leur 

aptitude au travail et le calcul des indemnités) à certaines entreprises privées de services 

administratifs et numériques : on peut lire leurs noms dans le rectangle noir au premier plan à 

gauche ainsi qu’à l’arrière-plan, où la mention en capitales géantes de la firme française Atos 

traduit sa position de leader sur ce marché de la sous-traitance. 

L’espace d’arrière-plan est presque tout entier occupé par la façade d’un amphithéâtre (qualifié 

d’Atos Arena), symbole d’un libéralisme sauvage et individualiste où les plus vulnérables n’ont 

pas vocation à être protégés ni à survivre. De fait, les trois entrées suggèrent une mise en 

compétition aberrante et inégalitaire entre des fauves, des gladiateurs…et des 

invalides (catégorie bien mise en lumière, et au sens propre, par le dessin…) ! Comble de non-

sens, l’accès des invalides (disabled entrance) relève d’un véritable parcours d’obstacles : le 

panneau (délai de six mois), la trappe ouverte, les escaliers, l’échelle et les barrières de chantier 

matérialisent le cumul des blocages administratifs rencontré par des personnes à mobilité 

effectivement réduite dans leur démarche d’indemnisation40. 

 
40 Les plus observateurs auront peut-être remarqué l’extrémité d’une patte de lion qui dépasse de la cavité béante, 

à droite. On est certes libre d’y voir une petite touche d’humour décalé « so british » (lion balourd qui s’est trompé 

d’entrée), mais cela sonne en même temps comme un avertissement : personne, semble suggérer le dessinateur, 

http://www.theguardian.com/


 

La mention Circus Maximus (en rouge) est impropre, puisque désignant un hippodrome41, alors 

que de toute évidence le dessinateur se réfère au Colisée, mais c’est évidemment le sens 

péjoratif du mot qui est privilégié : parce qu’elle génère injustice, opacité, arbitraire, 

bureaucratisation, et surcoût afférent pour les finances étatiques, la soi-disant rationalisation 

des services publics, le « new management » de la légende (encart en haut à gauche), est 

brocardée comme une source d’anarchie - un vaste cirque, donc. 

Au centre de cette composition très foisonnante, comme souvent chez Martin Rowson, se 

détache la statue d’un imperator triomphant : statue de bronze (matériau le plus répandu, avec 

le marbre, pour la sculpture antique), mais qui semble transmuter sous nos yeux en un matériau 

plus noble, sans doute au contact du fameux Livret de comptes universal credit, clairement 

figuré en or massif pour connoter la lucrativité. Je pense qu’on est censé reconnaître Thierry 

Breton, ancien ministre français de l’économie et PDG du groupe Atos (qui troque au passage 

sa chevelure relativement garnie pour la proverbiale calvitie de César…). Si la représentation 

de la figure impériale est assez traditionnelle, l’œil d’un latiniste ne peut qu’être attiré par le 

pastiche d’inscription épigraphique sur le socle, dont voici pour plus de lisibilité la 

transcription, puis la traduction :  

 
IMPERATOR. CAESAR. IDS .REX. 

SERVORUM.VICTOR.IGNAVIAE. 

EXSTINCTOR.CLIENTELAE.DOMINUS. 

LABORIS.MEIATOR DIVITIARUM.AMPL 

ISSIMARUM CONTRA MURUM.DIVUS.CONFIR 

MATOR ET HOMO STULTUS UNIVERSUS. 

 

« César empereur et roi d’IDS42, vainqueur des esclaves, destructeur de la paresse, souverain 

maître (contrôleur ?) du travail de sa clientèle43, pisseur d’incommensurables richesses contre 

un mur44, divin garant et homme stupide universel ». 

Par sa facture, ce texte relève assurément plus d’un exercice académique de thème latin45 que 

de la blague d’écolier, et j’avoue avoir été bluffée par l’audace consistant à incruster dans le 

dessin un tel bloc unilingue; mais l’artiste, contrairement à la plupart de ses confrères, semble 

assumer, et ce pour au moins deux raisons peut-être :  

1°) si docte clin d’œil il y a, on peut en relativiser la portée, car le dessin a l’intelligence de 

ménager bien d’autres codes et canaux pour la délivrance de son message.  

 
n’est à l’abri d’une chute brutale dans la précarité, et le sacrifice des mécanismes de solidarité collective apparaît 

de ce point de vue aberrant et suicidaire … 
41 Le plus vaste et le plus ancien de Rome, situé entre les collines du Palatin et de l’Aventin (rione de Ripa). 
42 Système de Diffusion de l’Information. Atos est en effet partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques, 

dont il supervise tous les systèmes de sécurité, de communication et de diffusion de l’information.  
43 ou « de sa clientèle de travail » 
44 Ce reproche de gabegie revient souvent chez les détracteurs du partenariat public-privé. Depuis qu’Atos a établi 

son monopole sur le secteur de la gestion du handicap, plus de la moitié des demandes d’allocation ou de 

renouvellement sont refusées en première instance, mais une grande partie de ces refus sont annulés en appel, avec 

un surcroît de coût pour les finances publiques. Et les critiques de pleuvoir contre les méthodes employées par 

Atos : handicapés forcés à travailler et poussés au suicide, processus bureaucratiques kafkaïens, trucages des 

évaluations... 
45 à une coquille près, sans doute purement typographique, que j’ai pris la liberté de corriger en caractères gras. 

Martin Rowson a bénéficié du concours de l’antiquisant Tom Holland (nommément remercié dans la partie 

inférieure droite du dessin) : auteur d’ouvrages historiques sur la fin de la République romaine et l'installation de 

l'Empire, il est mieux connu hors du cénacle universitaire pour avoir adapté Herodote, Homère et Virgile pour la 

BBC.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Herodote
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Virgile
https://fr.wikipedia.org/wiki/BBC


2°) plutôt qu’un assaut de snobisme ou d’élitisme primaire, ne pourrait-on tout aussi bien 

interpréter ce recours au latin comme un filtre opportun, fruit possible, même, d’un compromis 

avec le rédacteur en chef, car permettant de crypter le passage ad hominem, soit la partie la plus 

sensible et polémique du dessin… ? 

 

------ 

 
 
 
 
 


