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Il arrive régulièrement que le dessin de presse, reflet certes décalé mais par définition circonstancié 
d’une actualité immédiate, convoque l’Antiquité, comme thème graphique central ou comme simple 
indice iconique : non sans paradoxe de prime abord, les humanités classiques apparaissant, au regard 
de ce masse-médium ultra-contemporain, comme l’emblème d’une culture réputée élitiste, de plus en 
plus confidentielle et marginalisée...Si, opérant un détour par le passé lointain pour railler le 
contemporain, l’auteur consent à un certain degré de décontextualisation (par anachronisme et/ ou 
délocalisation), c’est que cette décontextualisation n’est évidemment qu’apparente et qu’au regard du 
référent antique, l’actualité satirisée offre des points de ré-ancrage instantanément perceptibles, des 
similitudes susceptibles de justifier le pont ou le détour. 
Pourquoi recourir à une référence classique pour railler la réalité contemporaine ? Comment aborder 
le problème de la maîtrise et du partage des codes entre dessinateur et lectorat(s) ? Y-a-t-il un public-
cible ? Peut-on distinguer des dessins pour une sorte de happy few ? D’autres pour non spécialistes ? 
Quels journaux, avec quels ancrages sociologiques etc ? Autant de questions pour un domaine de 
recherche inédit dans le champ de l’humour visuel, récemment délimité par Alexandre Mitchell : après 
avoir consacré sa thèse au comique des peintures sur vases de la Grèce ancienne, cet historien de l’art 
associé aux universités d’Oxford et de Fribourg (Suisse) a en effet investi depuis 2013 l’univers de la 
caricature de presse1. Consciente que cette question de la réception est complexe et que, pour être 
tangible et crédible, son examen exigerait à vrai dire les compétences croisées d’antiquisants, de 
spécialistes de l’image, d’historiens des médias et bien sûr de sociologues, je me contenterai de livrer 
ici quelques observations et de dégager quelques tendances issues d’une collecte empirique, sans 
évidemment prétendre à un modèle d’interprétation cohérent et abouti. Tout au plus s’agit-il de poser 
quelques jalons pour un approfondissement ultérieur. 
 
REFLEXIONS METHODOLOGIQUES, PERIMETRE DE L’ENQUETE 
 
Étape préliminaire incontournable, la constitution d’un corpus d’images représentait une tâche ardue 
et chronophage – aucune banque de données ne préexistant en la matière. Après quelques 
tâtonnements, j’ai résolu de privilégier la souplesse du web comme instrument de collecte. La lecture 
de l’ouvrage de G. Doizy2 m’a permis de me familiariser avec la problématique très particulière du 
dessin d’actualité numérisé tout en me fournissant un cadre et un protocole d’investigation, mais c’est 
dans la phase pratique des opérations que j’ai réellement pu mesurer les difficultés, sinon les apories 
matérielles et méthodologiques propres à ce format. La masse vertigineuse du matériau – jungle aussi 
pléthorique et tentaculaire que rapidement évolutive – rendait en effet totalement caduque et utopique 
la notion de corpus clos. Elle imposait par conséquent de définir des périmètres et de procéder par 
sondages, en se bornant aux sites, pas si nombreux, qui affichaient une politique volontaire et cohérente 

                                                             
1 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. Cet article programmatique, initiateur d’un 
projet de recherche aussi neuf qu’ambitieux, a enrichi mes propres réflexions et a été le point de départ de cordiaux et 
stimulants échanges avec l’auteur, que je salue au passage.  
2 Doizy Guillaume, Dessins de presse et internet : dessinateurs et internautes face à la mondialisation numérique. EIRIS 
2010. 



d’archivage. Dans un effort pour panacher presse généraliste, spécialisée et satirique, presse régionale, 
nationale, européenne et internationale3, six grandes catégories de sources ont été inventoriées : 
- doubles virtuels de quotidiens, hebdomadaires, mensuels préexistants et continuant parallèlement 
d’exister au format papier. Ces répliques sont consultables sur des sites qu’on pourrait qualifier 
d’institutionnels. 
- « pure Players » (c’est-à-dire journaux directement créés au format numérique) 
- sites ou blogs de dessinateurs 
- « cartoonothèques » de différents groupes de presse et syndicats 
- médias citoyens, web participatif  
- plateformes collaboratives, sites collectifs 
- autres sites d’information 
La fourchette chronologique de dépouillement embrasse les années 2000 à 2016. Le matériau récolté 
(plus de 900 items à ce jour) a été indexé en un embryon de base iconographique assortie d’une ébauche 
de typologie. Cette typologie comprend actuellement une dizaine de dossiers thématiques, ci-dessous 
classés par volume décroissant d’occurrences. 

• Mythologie (dieux, héros, créatures chimériques ou monstrueuses, oracles) 
• Patrimoine artistique et archéologique gréco-romain (vestiges, monuments, statuaires, 

céramiques, mosaïques) 
• Figures romaines du pouvoir (empereurs, généraux, sénateurs) 
• Égypte antique (momies, pharaons, sphinx, pyramides, fresques, hiéroglyphes)  
• Épopée  
• Guerre, Jeux, Concours (hoplites, légionnaires, gladiateurs, galères romaines ou trières 

grecques, J.O) 
• Antiquités orientales pré-islamiques (perses, assyriennes ou babyloniennes) 
• Emblèmes et allégories divers  
• Personnages ou événements historiques  
• Locutions, proverbes, adages, aphorismes, jeux de mots, citations littéraires 

(textuelles ou détournées) 
• Théâtre grec 

 
Chaque dessin a fait l’objet d’un référencement minimal : auteur ; sujet ; date et médium de la première 
édition ; date éventuelle de mise en ligne pour les dessins préalablement publiés au format papier ; 
prise en compte des métadonnées ou du paratexte fournis par le site et permettant de ré-ancrer l’image 
d’archive dans son contexte originel de production et d’émission ; ligne éditoriale du journal (si source 
journalistique et si cette ligne a une incidence sur la réception du dessin). Tout dessin comportant des 
informations trop lacunaires a été écarté, parfois à regret. 
 

VARIATIONS SUR LA CRISE GRECQUE 4 

                                                             
3 Les inévitables contraintes et obstacles imposés par la barrière linguistique ont pu être ponctuellement levés du fait que 
de nombreux artistes publient des versions en langue anglaise de leurs dessins pour toucher un plus large lectorat. 
4 Peu de temps après avoir donné la présente communication à la Journée d’Étude brestoise (27 avril 2016), j’appris au 
hasard d’un échange avec A. Mitchell que lui-même était en train de préparer une intervention pour le Festival de l'Histoire 
de l'Art de Fontainebleau sur un sujet très similaire : « La crise grecque aux mains des dessinateurs de presse européens : 
usage et abus de la Grèce classique pour traiter d'un sujet contemporain » (5 juin 2016). Quelques mois plus tard, à la 
Faculté Victor Segalen de Brest, en marge d’un colloque organisé par notre collègue Valérie Huet (« Caricature et laideur 
dans l’Antiquité grecque et romaine », 17-18 novembre 2016), l’auteur a accepté, sur l’invitation de Jean-Claude Gardes, 
de présenter dans le cadre du séminaire « Caricature » ses travaux en lien avec le dessin de presse, et notamment les grands 
jalons de sa conférence de Fontainebleau. La discussion qui suivit, très féconde, montra comment certaines caricatures 
identiques, émanant de nos corpus respectifs, étaient susceptibles d’engendrer des interprétations sensiblement différentes 



 
Pour qui s’intéresse à l’appropriation et à l’actualisation du référent antique dans la caricature de presse 
récente, l’un des contextes d’appel les plus forts ces dernières années reste indubitablement la crise 
économique grecque et ses rebondissements. Entre 2008 et 2015, le feuilleton génère dans la presse 
un imaginaire graphique assez formalisé et formalisable, convoquant tour à tour le patrimoine 
archéologique, la mythologie ou l’épopée. Les sections et sous-sections thématiques ci-devant 
rassemblent une centaine de vignettes : à l’intérieur de chaque section, l’ordre adopté pour le 
classement et le commentaire respecte la chronologie des publications. 
 
ART ET ARCHEOLOGIE 
 
STATUAIRE 
 
Selon B. Tillier, pour que la charge parodique fonctionne à plein s’agissant d’une œuvre d’art ou 
patrimoniale, trois conditions doivent en principe être réunies5 : le référent doit d’abord être doté d’une 
notoriété garantissant sa reconnaissance, sinon son identification, par le public le plus large ; il doit 
ensuite posséder une ouverture sémantique suffisante qui le rende utilisable dans un contexte nouveau ; 
sa composition doit enfin être claire et suffisamment singulière pour servir de base iconographique 
invariante : ainsi chaque dessinateur pourra s’emparer de l’image et l’investir de son trait propre, 
ajouter, supprimer ou substituer des détails sans risquer d’altérer la reconnaissance de l’objet parodié. 
Ces trois critères définissent une icône. Il va sans dire que la Vénus de Milo et le Discobole, par leur 
forme visuelle caractéristique et leur diffusion universelle, satisfont à ces critères. En outre, 
l’idéalisation esthétique et plastique sous-jacente à ces réalisations sert d’autant mieux le mécanisme 
d’altération et de dégradation symbolique qui opère dans la caricature. 
 
La Vénus de Milo 
 

fig.1 : Klaus Stuttmann, 18.02.2010 (www.stuttmann-karikaturen.de) 
 
 

 
                                                             
sinon contradictoires, non seulement de sa part et de la mienne, mais aussi de la part des gens présents au séminaire ce 
jour-là. 
5 Bertrand Tillier, À la charge. La caricature en France de 1789 à 2000, Paris 2015, p.216. 



 
Le dessinateur berlinois Klaus Stuttmann, comme nombre de ses confrères, republie régulièrement sur 
son site, avec un très léger différé, des dessins d’abord parus dans les quotidiens et hebdomadaires  
 
papier auxquels il collabore. Il lui arrive en outre de poster directement des dessins inédits – pratique 
là aussi commune à beaucoup d’autres dessinateurs. L’architecture de tels sites, souvent très raisonnée, 
offre au visiteur un confort de consultation appréciable et de réelles possibilités d’interrogation grâce 
à des critères de recherche multiples (mot-clé, thème, personnalité, date…) – aspects fonctionnels 
particulièrement prisés de l’internaute engagé(e) dans une démarche méthodique et scientifique. 
Semblable effort d’indexation des dessins est d’autant plus précieux pour le travail de 
recontextualisation qu’il est systématique et rigoureux ; on peut simplement regretter qu’il y manque 
parfois la mention des différents journaux de provenance.  
La Vénus de Stuttmann figure la Grèce, comme l’indique très explicitement, en langue originale 
translittérée, l’inscription sur le socle. Le dessin au trait noir et blanc est dédoublé : à gauche, une 
réplique de la statue exécutée dans un style personnel mais très identifiable ; à droite, la même statue 
a subi des amputations supplémentaires que le lecteur est invité à repérer dans une sorte de jeu des 
différences. Les dessins et les bulles s’articulent dans un autre jeu, sémantique celui-là, autour du mot 
Kürzungen (raccourcissements, réductions) : le texte l’emploie au sens figuré de « coupes 
budgétaires », le dessin quant à lui illustre la mutilation au premier degré ; dans la bulle de droite, le 
comique provient du fait que la statue continue de s’exprimer bien que décapitée et donc physiquement 
privée de l’organe de la parole ; ce comique d’absurde est rendu encore plus grinçant par le fatalisme 
de l’énoncé : de ponctuelles et conjoncturelles, les amputations budgétaires seraient en passe de 
devenir structurelles et irréversibles, comme le sont les mutilations de la statue qui sert de référent. 
 

 
fig.2 : Dave Granlund, 28.04.2010 (www.davegranlund.com) 

 

 
 
 
Sensiblement plus réaliste que la précédente sur le plan figuratif (l’emploi de la couleur faisant bien 
ressortir sa nature marmoréenne), cette Vénus de Dave Granlund est pareillement convoquée comme 
allégorie nationale, à la nuance près que le socle porte la mention « économie grecque » et non plus 
« Grèce ». Le sens général du dessin ne fait guère difficulté : les deux ouvriers en restauration de 
patrimoine, incarnant à gauche le Fond Monétaire International et à droite l’Union Européenne, 
s’emploient tant bien que mal au sauvetage financier du pays, mais leurs gestes et leurs visages 



expriment embarras et perplexité quant à la viabilité de la greffe qu’ils sont chargés de réaliser, et 
quant à l’efficacité des prothèses. 
 

 
fig.3 : Joep Bertrams, Het Parool, 28.04.2010 (www.politicalcartoons.com) 

 

 
 
L’illustrateur néerlandais Joep Bertrams nous propose ici une synthèse graphique assez éloquente de 
l’aporie budgétaire grecque. Économiquement mutilé, le pays se trouve en incapacité, du fond de son 
gouffre d’endettement, de saisir l’échelle de secours qui lui est lancée, autrement dit de profiter de 
l’assistance financière consentie par les autres pays européens ; loin de lui être bénéfique, cette 
solidarité, censée l’aider à assainir et à maintenir à flot ses propres finances, a au contraire toute chance 
de s’avérer toxique à moyen terme et encore plus mutilante, compte tenu du plan de remboursement 
drastique qu’elle suppose. 
Au printemps 2012, les élections législatives grecques, organisées sur fond de mécontentement social 
et d’impopularité des partis de gouvernement compromis dans les politiques d’austérité, enregistrèrent 
un fort recul des partis traditionnels au profit de l’extrême gauche (début de la montée électorale de 
Syriza) et du parti néo-nazi Aube dorée. Les tentatives pour former un gouvernement échouèrent les 
unes après les autres – situation ainsi résumée par le dessinateur belge Oli : 
 

fig. 4 : Oli, 10.05.2012 (www.humeurs.be) 
 

 



Notre Vénus ne paraît guère enchantée d’avoir miraculeusement retrouvé ses membres supérieurs qui, 
dans un plaisant paradoxe, semblent au contraire l’encombrer. De fait les bras arborent des brassards 
hitlériens tandis que les mains brandissent le marteau et la faucille communistes, cinglante façon, pour 
le dessinateur, d’illustrer une impasse politique (pays ingouvernable) autant qu’idéologique (repli sur 
les extrêmes). À titre de parallèle, voici le dessin posté trois jours auparavant sur la plateforme Cartoon 
Movement par Fabio Magnasciutti, collaborateur occasionnel auprès de la Reppublica et autres 
journaux italiens : 
 

fig. 5 : Fabio Magnasciutti, 07.05.2012 (www.cartoonmovement.com) 
 

 
 

fig. 6 : Jacques Sondron, L’Avenir 26.01.2015 (lavenir.net) 
 

 

 
 
Ce dessin de Sondron, paru près de trois ans plus tard dans le quotidien belge francophone L’Avenir, 
rend compte de la victoire électorale du parti anti-austérité Syriza aux législatives de janvier 2015, 
entraînant la nomination de son leader Alexis Tsipras au poste de premier ministre. À gauche, une 
Vénus arborant pour l’occasion les traits d’Angela Merkel, laquelle chancelière avait, pour le compte 
de l’Union Européenne, fait campagne aux côtés des partis historiques rivaux de Siryza, plus dociles 
à ses directives budgétaires. L’annonce du résultat semble l’avoir pétrifiée au sens propre ; elle est 
muette, et ses deux bras gisant au sol entérinent cette réaction de surprise dans une sorte de jeu de mots 



visuel; à la manœuvre jusqu’alors, elle semble momentanément freinée dans son interventionnisme. 
En face, et au prix d’une parfaite symétrie inversée, un Tsipras goguenard, repliant bien ostensiblement 
ses deux bras sur ses hanches en signe de satisfaction, mais surtout en signe de liberté de mouvement 
retrouvée. 
Fort de cette victoire Tsipras enclenche, dans le premier semestre qui suit son élection, un marathon 
de négociations avec les créanciers de la Grèce dans l’objectif d’obtenir une réduction de la dette 
nationale (moratoire ou prêts supplémentaires). Ces démarches inspirent au dessinateur belge Vadot 
la caricature suivante, qui repose sur l’hybridation humoristique entre la Vénus de Milo, encore 
reconnaissable, et l’une des déesses-mères de l’hindouisme (Kali-Parvati-Shakti), dont les multiples 
bras tiennent lieu de caractérisation iconographique. 
 

fig. 7 : Nicolas Vadot, 20.02.2015 (www.nicolasvadot.com) 
 

 
 
Baguette magique, gestes d’ensorcellement, spirale hypnotique, pendule, et, le plus important, plateau 
d’aumône : aucun de ces tours ne semblent produire d’effet sur les personnages occupant la partie 
droite du dessin, Angela Merkel et le ministre allemand des finances Wolfgang Schäuble, visiblement 
imperméables à toute forme de suggestivité. 
Cherchant à retranscrire l’âpreté des négociations qui jalonnent le printemps 2015, et l’inégalité, à ses 
yeux, du rapport de force, le dessinateur suisse Valott opte pour un calembour visuel : 
 

fig.8 : Valott, 24heures, 13.06.2015 (www.24heures.ch) 

 



L’arrivée au pouvoir de Syriza et les rumeurs de Grexit qui l’accompagnent provoquent l’inquiétude 
des partenaires politiques de la Grèce, celle des créanciers et des marchés, mais aussi la panique 
bancaire d’une partie des contribuables grecs. La figure n°9 évoque cette ruée aux guichets et ses 
conséquences potentiellement désastreuses sur l’économie globale du pays.  

fig.9 : André-Philippe Côté, Le Soleil, 21.06.2015 (www.lapresse.ca/le-soleil/) 

 

 
fig.10 : Jiho, 15.07.2015 (Urtikan.net) 

 

 
 
Six mois après le dessin de Sondron (fig.6), ce dessin de Jiho illustre en quelque sorte le second round 
du match de Tsipras contre Bruxelles. Le dessin est daté du 15 juillet 2015, c’est-à-dire dix jours après 
le référendum lancé par le chef du gouvernement grec et destiné à approuver ou rejeter les propositions 
faites au pays par ses créanciers. Comme on le sait, Tsipras avait lui-même mené campagne en faveur 
du « non », dans ce que la plupart des analystes ont alors interprété comme un coup de bluff politique, 
un chantage destiné à infléchir la position de ses interlocuteurs en faisant planer la menace d’une sortie 
grecque de la monnaie unique. Cette stratégie avorte puisque, malgré la victoire du « non » le 5 juillet, 
Tsipras, qui entretemps n’a pu obtenir de contrepartie, notamment de la BCE, signe quand même le 13 
juillet avec les créanciers de la Grèce un accord comportant de nombreuses mesures d'austérité et de 



privatisations, mais devant ouvrir à des crédits nouveaux pour le pays dans les mois suivants. C’est 
l’échec de ce poker menteur que raille le dessin grâce à un comique de surenchère, la nudité du 
personnage laissant entendre qu’il a perdu dans la partie non seulement son costume, autrement dit sa 
légitimité de premier ministre (de fait Tsipras, qui avait engagé sa responsabilité dans le référendum, 
démissionnera un mois plus tard, le 20 août, pour être finalement réélu le 20 septembre), mais jusqu’à 
ses moindres vêtements et sous-vêtements. La légende cite un proverbe populaire (« une main devant, 
une main derrière »), mais le commentaire désabusé de la Vénus parachève le trait sarcastique, 
suggérant que Tsipras quitte la partie juste avant l’étape extrême du sacrifice d’organe et que sa 
rodomontade a bien failli lui « coûter un bras » (autre adage populaire induit ici par le dessin et 
qu’affectionnent particulièrement les caricaturistes français de la crise grecque à l’endroit de la Vénus 
de Milo). 
 
Le discobole 
 
Comme allégorie nationale, le discobole a toujours connu un succès équivalent à la Vénus, et ce dès 
le courant du 19e siècle, âge d’or de la caricature journalistique.  
 

fig.11 : Nicolas Vadot, Le Vif L’Express 12.12.2008 (www.nicolasvadot.com) 
 

 
 
Cette caricature fait écho aux violentes émeutes urbaines de la fin de l’année 2008, alors que la Grèce, 
et d’abord la jeunesse grecque, subissent de plein fouet les effets de la crise économique mondiale. La 
parodie procède par substitution et adjonction: la nudité du référent est abandonnée au profit d’une 
panoplie vestimentaire de style contemporain, d’adolescent ou de jeune adulte (baskets, survêtement, 
sweetshirt à capuche, casquette, foulard d’émeutier) ; une carcasse de voiture incendiée fait office de 
socle ; si le mouvement du lanceur est préservé, qui sert d’invariant iconographique et permet 
l’identification du modèle, l’accessoire iconique du disque cède la place à une policier anti-émeute 
miniature ; l’autre main, libre dans la composition originale, tient ici un cocktail Molotov. Les 
dessinateurs ont recouru électivement au discobole pour traduire ce climat de guerre civile et les 
épisodes de violences qui jalonnent, en Grèce, la première décennie des années 2000, comme le 
montrent les deux exemples ci-dessous, d’un esprit similaire quoique d’un graphisme plus 
minimaliste : 
 



fig.12 : Xavier Delucq, Huffingtonpost, 09.12.2008 (huffingtonpost.fr) 
 

 
 
 
 
 

fig.13 : Steve Bell, The Guardian, 29.06.2011 (www.theguardian.com) 
 

 
 
 
 
Dans la figure n°14, la construction d’ensemble est au service d’un double calembour, visuel et textuel, 
l’aphérèse (discobole-obole) mimant, à l’instar du changement de posture, la déchéance ou la 
régression du personnage. Notons aussi le recyclage de son attribut iconique (le disque dans la figure 
II sert d’assiette de mendicité). Quand on sait que l’obole désignait l’une des plus petites unités 
monétaires de la Grèce antique, autant dire une somme dérisoire, le jeu phonétique et sémantique induit 
par l’aphérèse se rehausse d’un jeu étymologique peut-être délibéré. 
 
 
 
 
 
 



fig.14 : Lasserpe, Sud-Ouest, 20.09.2011 (lasserpe.blogs.sudouest.fr) 
 

 
 
 
 

 
fig.15 : Kal, The Economist, 03.11.2011 (www.economist.com) 

 

 
 
Dans ce dessin de Kevin Kallaugher au graphisme académique qui rappelle l’esthétique de la gravure, 
le discobole, plastiquement plus proche du modèle original que ses homologues des dessins précédents, 
vacille dangereusement sur son socle au risque de renverser dans un effet domino les autres allégories 
nationales statufiées; en première ligne, les pays du Sud de l’Europe (voir  l’œil exorbité du David de 
Michel-Ange et, à sa gauche, la mine horrifiée du gentilhomme castillan à collerette qui évoque 



Cervantès ou son héros Don Quichotte). En guise de disque, le lanceur s’apprête à propulser une pièce 
d’euro, métaphore du Grexit et du défaut de paiement tant redoutés par les autres membres de l’Union, 
qui, massés dans le coin gauche du dessin, essaient à grand peine de retenir son bras avec autant de 
lassos. Le personnage qui leur fait face n’est autre que le premier ministre en exercice à la date de la 
caricature, Georgios Papandréou, auquel fut souvent reprochée, comme à la plupart des gouvernants 
grecs, sa servilité à l’égard des injonctions européennes. De fait, le reproche d’ingérence et de mise 
sous tutelle politique qu’il adresse aux Européens est formulé dans un langage si diplomatique et 
euphémistique qu’il en est inaudible.  
La figure n°16 adopte un traitement assez proche, mais remplace la hantise du Grexit proprement dit 
par celle de la toxicité des finances grecques, susceptible de se propager à la zone euro (voir le mot 
« dette » inscrit sur le disque) : la Grèce fait figure de partenaire économique indésirable car 
insolvable. 
 

fig.16 : Clay Bennett, Chattanooga Times Free Press, 06.11.2011 (www.timesfreepress.com) 
 

 
 
 

fig.17 : Julio Carrión Cueva, Cartoon Movement 11.05.2012 (www.cartoonmovement.com) 
 

 
 



Ce dessin peut être lu en regard de celui d’Oli (fig.4) : même réprobation quant à la poussée électorale 
d’Aube dorée aux législatives du printemps 2012, mais vecteur graphique différent – Vénus cédant la 
place au discobole. Le comique qui préside au dessin est un comique de type burlesque : la nudité 
athlétique, héroïsée, gracieuse et musculeuse du référent est dégradée en nudité adipeuse, disgracieuse, 
bedonnante ; le faciès grimaçant et haineux appartient à Nikólaos Michaloliákos, le leader d’Aube 
dorée. Dans sa main droite, un immigré reconverti en disque s’apprête à être expulsé tandis que le bras 
gauche, ceint d’une croix gammée, est tendu horizontalement dans un salut nazi au lieu de reposer sur 
le genou droit dans un mouvement de balancier selon la formule iconique consacrée.  
 

fig.18 : Carma, Cartoon Movement 11.05.2012 (www.cartoonmovement.com) 
 

 
 
C’est à un Tsipras-discobole qu’il revient de conclure cette série sur l’actualisation parodique de la 
statuaire grecque dans la caricature de presse. La sobriété apparente du dessin ne saurait occulter 
l’intérêt de la composition, on pense notamment à la correspondance équilibrée et travaillée des 
formes et des couleurs : à la forme sphérique et plate du disque, vu de face et occupant le coin supérieur 
gauche du dessin, répond au sol la forme ellipsoïdale du haut du socle; le bleu et or du disque, à l’effigie 
du drapeau européen, le rouge du socle (évocateur de l’appartenance politique de Tsipras ?) contrastent 
efficacement entre eux et avec le noir et blanc utilisé pour le fond, les contours et les modelés. 
 
 
VESTIGES DE TEMPLES 
 
De la même façon qu’une statue mutilée sera propre à connoter l’impuissance d’un pays, sa perte 
d’autonomie et de souveraineté, la gangrène de la dette ou les restrictions budgétaires et salariales, de 
même, quoi de plus spontanément parlant que des restes de temples ou des tronçons de colonnes pour 
suggérer la dislocation et le délabrement ? 
Il faut dire que l’Acropole sous les échafaudages, et notamment le Parthénon, nourrissent les images 
d’Épinal depuis la fin des années 70, début d’un cycle de travaux de restauration inachevés à ce jour. 
Les dessins qui suivent actualisent tous peu ou prou le même jeu graphique entre dénotation et 
connotation, entre le sens propre, architectural donc, de ruine, et son sens économique figuré. 
 
 



fig.19 : Ali Dilem, TV5monde, 07.02.2010    fig.20 : Dave Granlund, 12.04.2010 
(tv5monde.com)    (davegranlund.com) 

 

 
 
 
 

fig.21 : Garnotte, Le Devoir, 11.05.2010             fig.22 : Loïc Schvartz, 21.07.2011 
(www.ledevoir.com)       (schvartzenblog.blogspot.fr) 
 

 
 
Dans la figure n°21, les soudeurs-chalumistes allemands au secours du temple grec rappellent les 
restaurateurs patrimoniaux de l’UE et du FMI s’affairant autour de la Vénus (fig.2). Plus soucieuse 
d’efficacité que d’esthétisme, la consolidation en vient à défigurer l’édifice et à aliéner son identité, 
tout comme le plan de sauvetage financier entraîne la dépendance et l’aliénation budgétaire du 
bénéficiaire envers le principal créancier européen… 
La figure n°23 nous offre un comique sémantique contre l’attente, jouant avec la mémoire scolaire du 
lecteur et ces fondamentaux de l’histoire de l’art que sont les trois ordres architecturaux antiques. 
 
 



fig.23 : Adam Zyglis, The Buffalo News, 18.05.2010 (buffalonews.com) 
 

 
 
 

fig.24 : John Darkow, Columbia Daily tribune, 07.05.2010 (columbiatribune.com) 
 

 

 
 
Revoici la métaphore de l’effet domino (cf. supra fig.15), menaçant de faire s’effondrer, après la Grèce, 
les économies les plus fragiles des pays de la zone euro (Sud de l’Europe, mais aussi l’Irlande, alors 
plongée en pleine crise financière). L’écroulement de l’édifice monétaire européen semble ne pas 
devoir épargner les deux touristes à droite de l’image, sur les vêtements desquels on peut lire 
« american recovery ». Le dessin souligne ironiquement l’effet boomerang qui se conjugue à l’effet 
domino puisqu’après avoir été eux-mêmes le foyer de propagation de la crise financière mondiale en 
2007-2008 (crise des subprimes, affaire Madoff, crise bancaire), les États-Unis risquent, au moment 
même où ils connaissent une embellie économique, d’être rattrapés par une crise européenne en passe 
de devenir structurelle. 
Imbrication visuelle d’un histogramme électoral et d’un temple à l’équilibre précaire, la figure n°25 
pointe le chaos politique consécutifs aux législatives du printemps 2012 : voir fig.4,5,17 
 
 
 
 



fig.25 : Spiros Derveniotis, Cartoon Movement, 19.06.2012 (cartoonmovement.com) 
 
 

 
 
 

fig.26 : Ramses Morales Izquierdo, Cartoon Movement, 28.01.2015 (cartoonmovement.com) 
 
 

 
 
 
L’illustration ci-dessus a été postée le 28 janvier 2015, soit deux jours après l’entrée en fonction du 
premier gouvernement Tsipras. Le béton armé (seul élément coloré, d’un vert taupe dissuasif), a 
remplacé les fragiles colonnes, transformant le temple-Grèce en bunker. Tout l’intérêt du dessin réside 
dans son ambiguïté. Célèbre-t-il un parti, Syriza, apte à faire rempart contre les ingérences extérieures 
(qu’il s’agisse des instances monétaires européennes et internationales ou encore de l’impérialisme des 
marchés) ? S’agit-il au contraire d’une mise en garde contre un risque de repli et d’isolement politique, 
l’emmurement étant par ailleurs bien propre à évoquer les pires heures de la guerre froide ? Le fait est 
qu’à l’époque les diplomaties grecque et russe s’étaient momentanément rapprochées, et qu’on avait 
soupçonné Vladimir Poutine de vouloir aider la Grèce à quitter l’euro... 



 
fig.27 : Jeff Danziger, 18.02.2015 (www.danzigercartoons.com) 

 

 
 
 
L’image n°27 détourne une citation virgilienne célèbre. Au chant 2 de l’Enéide, qui détaille les 
circonstances de la chute de Troie, le prêtre troyen Laocoon, cherchant à dissuader ses compatriotes 
d’introduire dans l’enceinte de leur ville le monumental cheval de bois laissé par les Grecs, proclame 
avec emphase : « Je redoute les Grecs, même quand ils sont porteurs de présents »6– locution devenue 
proverbiale pour désigner le cadeau d’un ennemi, par définition empoisonné. En l’espèce, le tronçon 
de colonne que porte Angela Merkel symbolise un quelconque plan de rigueur européen travesti en 
plan de sauvetage. Humour d’actualisation mais aussi de renversement : rappelons que, dans la citation 
originelle, ce sont bel et bien les Grecs qui sont stigmatisés comme perfides et manipulateurs.  
 

fig.28 : Steve Sack, Star Tribune, 12.06.2015 (www.startribune.com) 
 

 

                                                             
6 timeo Danaos et dona ferentes  (En II, v.49). 



Steve Sack met ici en scène un tailleur-sculpteur un peu trop compulsif qui, armé d’un burin à l’effigie 
de la dette, semble ne pas pouvoir ni vouloir s’empêcher de creuser toujours plus profondément sa 
colonne. Il suffit de lire les bulles pour voir que la partialité du dessin est assumée, et en outre assez 
représentative d’une presse anglo-saxonne encline à brocarder l’indiscipline et l’irresponsabilité 
budgétaires du pays. 
À l’opposé, certains artistes ont exprimé au premier degré leurs sympathies envers Syriza et sa 
résistance aux politiques européennes de rigueur. Ainsi le dessinateur suisse Valott (fig.29) salue-t-il 
l’élection de janvier 2015 au moyen d’une colonne ionique transformée en poing triomphal, quand 
Pakman (fig.30) immortalise à sa façon la victoire du « non » grec au référendum du 05 juillet 2015. 
 
 

fig.29 : Valott, 31.05.2015       fig.30 : Pakman 06.07.2015 
(www.24heures.ch)       (www.bakchich.info) 

 

 
  
 
Au cours de ma collecte, j’ai rencontré un bon nombre de cariatides, du nom donné en architecture 
antique à ces statues de femmes qui soutiennent un entablement sur leur tête en remplacement d’une 
colonne, d’un pilier ou d’un pilastre. Le modèle du genre est le baldaquin du temple Érechthéion, sur 
l'Acropole d'Athènes  
 
 

 



 
 
 

fig.31 : Klaus Stuttmann, 22.02.2010 (www.stuttmann-karikaturen.de) 
 

 
 
Si le dédoublement de l’image induit une idée de chronologie et d’évolution (comme le confirme la 
légende Ô, Grèce… comme tu as changé !), la vignette de droite recèle une ambivalence qui rend son 
interprétation problématique : les vautours-cariatides de 2010 stigmatisent-ils, au premier degré, la 
rapacité et le parasitisme sans scrupule d’un pays vivant aux crochets de l’Union Européenne, ou bien, 
plus subtilement, représentent-ils tout au contraire les marchés mondiaux, les spéculateurs, les 
créanciers, dont on devine qu’ils ne consentent à prévenir l’effondrement dudit pays qu’en échange de 
contreparties lucratives (intrusion dans le capital étatique via le rachat de la dette publique et du 
patrimoine national, ici emblématisée par l’Acropole) ? 
Le dessin qui suit apparaît à cet égard plus explicite, car plus riche en indices textuels et para-textuels. 
 

fig.32 : Georges Million, 15.03.2010 (www.millioncartoons.com) 
 
 

 
 



Les cariatides de Georges Million allégorisent, selon toute vraisemblance, l’économie grecque elle-
même, ployant sous le poids d’un pays devenu trop lourd à porter. Un homme d’affaires muni d’un 
attaché-case portant l’inscription « fonds spéculatifs » brandit une plume avec laquelle il entreprend 
de leur chatouiller les aisselles dans l’espoir de leur faire lâcher prise. Pour parer à cette tentative de 
déstabilisation, la cariatide de droite appelle en vain l’Union Européenne au secours, laquelle est 
représentée dans la posture passive et spectatrice d’une vacancière qui ne pense qu’à jouir des 
agréments touristiques et culturels du pays sans prendre la mesure du danger qui le menace. 
 
 

fig.33 : Patrick Blower, Daily Telegraph, 18.06.2011 (www.blowercartoons.com) 
 
 

 
 
 
Au premier plan de la figure 33, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, entre autres colonnes et poteaux 
de chantier, soutiennent une Grèce au bord de l’écroulement. Si le dessinateur daigne conserver à la 
chancelière son célèbre tailleur pantalon, de préférence au drapé antique, le président français, 
reconverti en atlante (variante masculine de la cariatide) exhibe une tenue d’éphèbe, semi-nudité 
rendue plus risible encore par sa petite taille (il est obligé de lever les bras pour atteindre le chapiteau 
de la colonne…). L’entablement porte l’inscription : « Zeus aide-nous ! », invocation divine enrichie 
d’épithètes pseudo-solennelles parodiant le style épigraphique des ex-voto, le tout dans un anglais 
vaguement hellénisé qui confère à cette caricature une dimension potache : grandios (dieu 
majestueux), profligatos (dieu dépensier), skintos (dieu fauché), austeritos (dieu de l’austérité). Le 
tympan figure une scène d’émeute urbaine anti-austérité, tandis qu’en guise d’acrotère7 étincèle 
l’emblème de la monnaie européenne, point culminant du dessin. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7 ornement sculpté disposé au sommet ou sur les deux extrémités d'un fronton 



 
fig.34 : Pierre Kroll, Le Soir, 20.10.2011            fig.35 : Sergei Tunin, Cartoon Movement 
(lesoir.be)                  11.11.2011 (www.cartoonmovement.com) 

 

 
 
 
La fig. 34 suggère que le choix de l’austérité comme réponse à la crise de la dette s’est avéré 
politiquement fatal au ministre Papandréou, représenté debout en cariatide sur la vignette de gauche, 
et mêlé aux décombres sur celle de droite. La fig. 35 montre son successeur, Lucas Papadémos, 
persister dans la même politique via la métaphore du « tour de vis ». On le voit juché sur un 
entablement reconverti pour l’occasion en étau ou en pressoir, et il serre de bon cœur, à en juger par 
la coloration écarlate de ses joues et de ses oreilles, sans parler de l’attitude et de la mine déconfites 
des contribuables-cariatides. 
 
CERAMIQUE 
 
Le vase ébréché, réduit en tessons, se prête au même jeu sémantique que la statue mutilée ou le temple 
disloqué ; il fonctionne comme allégorie du pays, de sa fragilité économique et/ou de ses fêlures 
politiques. 
 
fig.36, Dave Granlund   fig. 37, Ingram Pinn   fig.38, Peter Schrank 
21.02.2012    The Financial Times   The Economist, avril 2014 
(davegranlund.com)   (www.ft.com)              (www.schrankartoons.com) 
 

 
 
 
 



 
Dans la figure 36, la colle réparatrice est évidemment estampillée Union Européenne ; on notera le 
parti-pris de la figure 38, insinuant que le sauvetage financier du pays est compromis par l’affirmation 
de l’extrême-gauche dans le paysage politique. 
 
 
fig.39 : Morten Morland, The Times 27.04.2015     fig.40 : Amorim, Cartoon Movement 30.06.2015 
 (morlandcartoon.co.uk)         (www.cartoonmovement.com) 
 
 

 
 
 
La figure 39 pastiche un détail de céramique à figures noires, en l’occurrence une scène athlétique. Si 
le dessinateur s’est montré attentif à respecter les codes et canons de représentations habituels 
concernant le personnage de gauche, c’est pour mieux subvertir ce réalisme par l’introduction on ne 
peut plus incongrue des deux personnages de droite, fonctionnaires européens au costume standardisé 
et au port hautain, mais à la foulée néanmoins énergique. L’autre source d’incongruité réside 
évidemment dans le caractère mobile du panneau d’arrivée qu’ils tiennent entre leurs mains et derrière 
lequel on devine, en guise de trophée tant convoité, le solde ou l’acquittement de la dette. Ce 
« marathon grec », métaphore du parcours de remboursement imposé au pays par ses créanciers, paraît 
donc ne jamais prendre fin. La figure 40 exploite le même thème graphique, mais avec une perspective 
différente ; les coureurs n’incarnent pas, comme dans le dessin précédent, la Grèce qui consent à des 
efforts, mais la Grèce qui cherche à fuir ses obligations et ses échéances. Quant au traitement visuel 
l’auteur joue, par le biais d’un photomontage, à mêler deux esthétiques anachroniques : l’image de 
droite paraît bien être la capture d’une amphore authentique, tandis que, dans la réplique de gauche, 
l’artiste a incrusté son propre dessin ; ce qui permet à un personnage de banquier hystérique semblant 
échappé d’une bande dessinée contemporaine de courser les figures noires d’une céramique attique du 
-6e s… 
 
Confrontée à ses créanciers comme au vide de ses caisses publiques, la Grèce a pu être représentée en 
croupier animant un jeu d’escamotage - des amphores retournées et un euro symbolique tenant lieu de 
gobelets et de balle (fig.41). 
 
 
 
 
 
 



fig.41 : Ruben L.Oppenheimer, NRC Handelsblad, 03.11.2011 (http://www.voxeurop.eu) 
 

 
 
 
 
MYTHOLOGIE 
 
DIEUX ET ORACLES  

 
Le référent s’impose de lui-même pour qui veut railler l’« auto-sacralisation » de la finance, la 
« religion » quelque peu aliénante du marché, ou encore le « dogme » de la rigueur bruxelloise…  
 

fig.42 : Graeme McKay, The Hamilton Spectator, 04.11.2011 (thespec.com) 
 

 
 
Dans cette composition toute en contrepoints, la partie gauche dévoile une représentation 
conventionnelle du panthéon grec classique : couronné du lierre et armé du foudre, flanqué de son 
aigle fétiche (lequel, sans doute en vertu d’une déformation intentionnellement burlesque, fait 
davantage penser à un pigeon ramier…), Zeus trône aux côtés de son épouse Héra, d’Athéna ceinte du 
casque à cimier, de Poséidon et d’Apollon, respectivement munis du trident et de la cithare. Émergeant 
du nuage, on distingue la tête d’Hadès, ainsi que sa main droite, brandissant le fameux sceptre à deux 
fourches. Ce collectif divin contemple avec consternation et incrédulité le nouvel ordre olympien que 



prétend incarner, à droite, un dieu unique, employé quelconque de la BCE ou de la bourse de Francfort, 
à en juger par la consonance germanique de son nom et de son salut. Quelques euros voltigeant autour 
de lui, la panoplie du parfait bureaucrate (fauteuil design et fonctionnel, costumes trois pièces, cravate, 
lunettes teintées, livre de comptes), lui suffisent à asseoir sa souveraineté. Un minimalisme qui, d’une 
certaine manière, illustre le mot d’ordre, austerity, et qui, associé à une relative décontraction, tranche 
avec la pompe des anciens Olympiens, dont les postures aristocratiques et autres glorieux attributs 
prennent soudain une allure dérisoire et surannée. Le même contraste entre archaïsme et modernité se 
retrouve dans le quart inférieur du dessin, où le panthéon, bien esseulé, surplombe des immeubles de 
style uniformisé et contemporain. 
 
– Qui est ce nouveau dieu qui lance des éclairs sur Athènes ?, questionne la déesse de la figure 43.  
 ̶ Ce n’est pas un dieu, lui rétorque sa comparse, juste un Allemand de la banque centrale européenne.  
 

fig.43 : David Horsey, Los Angeles Times, 16.05.2012 (www.latimes.com) 
 

 

 
 
On retrouve dans la figure 44 le dieu vengeur de la BCE, actionné tel un épouvantail par la grande 
prêtresse A. Merkel, et dont l’ire menace de s’abattre sur le peuple grec…. 
 

fig.44 : Chappatte, Le Temps, janvier 2015 (www.glonecartoon.com) 
 
 

 



 
 
La figure 45 prête à sourire en raison du comique de situation mais aussi d’outrance et d’amalgame : 
l’antique religion grecque où, rappelons-le, le sacrifice humain n’était pas de mise, tourne au rite 
sanglant précolombien sous la pression de la politique communautaire… 
 
 

fig.45 : Pierre Kroll, Le Soir, 07.07.2015 (www.lesoir.be) 
 

 
 
 

fig 46 : Martin Rowson, The Guardian, 06.07.2015 (www.theguardian.com) 
 

 
 
Publiée au lendemain du référendum grec (pour mémoire voir fig.10), cette caricature de Martin 
Rowson brosse le tableau d’un Olympe résolument sadique et malveillant. Au premier plan, siégeant 
en majesté et consciencieusement occupée à torturer une mouche, on identifie Angela Merkel, peut-
être sous les traits d’Héra, bien connue dans les sources mythologiques pour sa dureté et sa vindicte; à 
sa gauche Christine Lagarde, directrice du FMI, figure la divinité persécutrice Atropos 



(« l’inflexible »), celle des trois Érynies chargée de trancher le fil de la vie ; ici, son avatar satirique 
brandit les grands ciseaux des coupes budgétaires ; derrière elle, Mario Draghi, président de la Banque 
Centrale Européenne, semble se divertir au spectacle de la scène en contre-bas, un sourire mauvais 
éclairant son visage. Si la divinité qu’il incarne n’est pas identifiable, on reconnaît dans son voisin, le 
Dionysos décadent flanqué d’une grappe de raisin et d’une corne d’abondance (symbole d’une 
ploutocratie décomplexée), le président de la Commission Européenne Jean-Claude Juncker. Le porc 
et le vautour, qu’on distingue à l’arrière-plan tout au fond à gauche, incarnent habituellement les 
puissances de l’argent chez ce dessinateur. Ainsi les élites politiques et financières forment-elles un 
Panthéon autocentré et cynique qui, tout à l’arrogance de ses privilèges, préside sans états d’âme aux 
destinées des pauvres mortels représentés en bas à droite, dans la posture de suppliciés mythologiques. 
Prométhée, allégorie ici du peuple grec, malgré ses chaînes et les assauts des vautours prêts à lui 
dévorer le foie, réussit à glisser un bulletin, qu’on devine être un « non », dans l’urne du référendum. 
Les deux personnages sisyphéens qui s’efforcent d’empêcher le rocher de rouler sur Prométhée, au 
moins le temps du vote, peuvent sans trop d’hésitation être assimilés à Tsipras et Varoufakis. L’échelle 
réduite des personnages, imposée par la perspective plongeante du dessin, tend à les présenter comme 
des créatures aussi insignifiantes et vulnérables que la mouche entre les mains de Merkel. 
 
Quant à la parole oraculaire, médiatisée par la très légendaire Pythie de Delphes, elle apparaîtra dans 
la caricature, selon le point de vue relayé (débiteur ou créancier), tantôt fuyante et fallacieuse (fig.47), 
tantôt comminatoire (fig.48), conformément à la tradition mythologique. Si la fig. 47 mêle réalisme et 
drôlerie (on note la présence du fameux trépied de bronze, ainsi que des émanations gazeuses dont les 
propriétés hallucinogènes ou euphorisantes passaient pour favoriser la transe prophétique et qui, en 
l’occurrence, inspirent à la Pythie-Samaras des pronostics exagérément optimistes), la fig. 49 préfère 
ironiser sur la stratégie de communication de l’État grec, qui prend en otage ses « partenaires » 
économiques et commerciaux… 
 

 
fig.47 : Oliver Schopf, Süddeutsche Zeitung  fig. 48 : Alain Goutal, 05.07.2015 

23.08.2012 (www.oliverschopf.com)    (http://goutal.over-blog.com) 
 

 
 



fig.49 : Peter Schrank, The Independent on Sunday, mai 2012 (schrankartoons.com) 
 

 
 

 
 
TITANS, HEROS ET HEROINES 
 
Parmi les figures héroïques les plus plébiscitées et visiblement les plus aptes à résumer aux yeux des 
caricaturistes la situation grecque, deux se détachent nettement : Sisyphe et Atlas. Tous deux 
symbolisent l’accablement et l’écrasement (à l’instar des cariatides), l’effort ingrat et perpétuel, voire, 
pour Sisyphe, absurde et stérile. 
 

fig.50 : Olle Johansshon, 08.05.2010 (tecknar-olle.se) 
 

 
 
 
 



 
fig.51 : Nayer Talal Nayer, Cartoon Movement  fig.52 : Garnotte, Le Devoir, 29.06.2015 

16.07.2013 (cartoonmovement.com)    (www.ledevoir.com) 
 

 
 
 

 
fig. 53 : Marian Kamensky, Cartoon Movement 13.07.2015 (www.cartoonmovement.com) 

 

 
 
 
L’esprit de la fig.53 rappelle celui de la fig.3 (Joep Bertrams) où la combinaison graphique échelle de 
secours / Vénus de Milo suscitait un comique de pur non-sens. Ici, de même que le sac rempli d’euros 
providentiels s’abattant sur le rocher n’a d’autre effet que d’alourdir le fardeau de Sisyphe, de même 
les plans européens de renflouement successifs (avec les intérêts d’emprunt qu’ils comportent), ont 
inexorablement vocation à creuser la dette grecque à terme, quand bien même ils seraient perçus sur 
le moment comme des appels d’air. Dans le cas du dessin, l’effet pervers ou contreproductif est 
instantané, d’où le comique ; dans la réalité critiquée par le dessin, il est différé, et la satire se fait plus 
sarcastique… 
 
 
 



 
fig.54 : Marian Kamensky, Cartoon Movement 13.07.2015 (www.cartoonmovement.com) 

 
 

 

 
 
 
Du même dessinateur, la caricature de la fig. 54 entretient avec la précédente un rapport d’autocitation 
manifeste. On constate que le sac d’euros a changé de place, il sert à présent à caler le rocher de 
l’endettement, permettant à un Sisyphe qui a les traits de Tsipras de faire une pause-cigarette. Ce dessin 
fleure bon le procès d’intention : le premier ministre grec se voit reprocher son attentisme et sa 
désinvolture dans ce qui semble dénoncé comme un simulacre d’effort budgétaire. On trouvait déjà ce 
thème du bluff et de la dérobade politique dans le dessin de Jiho (fig.10). 
 
 

fig.55 : Ilias Makris, Kathimerini 15.10.2016 (www.kathimerini.gr/sketches) 
 
 
 

 
 



 
Dans la figure 55, le dessinateur grec Ilias Makris prend prétexte du congrès annuel du parti Syriza 
pour dresser un bilan politique acerbe. Deux ans à peine après son accession au pouvoir, la gauche 
porteuse d’espoirs, celle qui prétendait émanciper le pays du diktat euro-libéral, s’est signalée par son 
impuissance, enchaînant capitulations, trahisons et reniements aux yeux de ses électeurs : le nouveau 
train de mesures austéritaires adopté par le parlement sur proposition d’A.Tsipras depuis l’été 2015 
n’a abouti qu’à la division et à la paralysie du parti Syriza, fragilisant la légitimité gouvernementale. 
D’où la résonance amèrement antiphrastique du slogan affiché sur le rocher : le contrepoids 
initialement promis s’est mué en poids mort. 
 
 
 
fig.56 : Klaus Stuttmann, 27.02.2012                fig.57 :Gianfranco Uber, Cartoon Movement 
(www.stuttmann-karikaturen.de)    11.06.2015 (cartoonmovement.com) 
 

 
 
 
 
La figure 56 propose un complet retournement de perspective, faisant endosser à Angela Merkel le 
rôle de Sisyphe. Le cylindre du rocher est remplacé par une forme cubique que la légende désigne 
comme « Rettungspaket », c’est-à-dire « plan de sauvetage ». Le triptyque se lit de gauche à droite sur 
un mode de gradation et de surenchère : les paquets s’accumulent et leur volume croît au fur et à 
mesure que la crise financière se propage ou s’aggrave. Difficile de dire si les trois paquets sont 
successivement destinés à la seule Grèce ou bien à d’autres pays européens en difficulté (Italie, 
Espagne…). Sur les épaules de la chancelière, le fardeau de Sisyphe connote, non pas évidemment le 
poids écrasant de la dette, mais celui des responsabilités. Le dessinateur (un Allemand) semble insinuer 
que la tâche de régulateur et de créancier qui incombe à l’Allemagne n’est pas moins sisyphéenne et 
ingrate que la tâche de débiteur qui incombe à la Grèce…Dans un même ordre d’idée, la figure 57 
procède à une héroïsation comique de J.C Juncker, aux prises avec le rocher instable de l’euro-zone, 
tandis que la pente de son supplice affiche les couleurs du drapeau grec. 
 

 
 
 
 
 
 
 



fig.58 : Peter Nicholson, The Australian, 26.11.2011 (nicholsoncartoon.com.au) 
 

 

 
 

Le dessin australien de la figure 58 affuble Angela Merkel d’un autre travestissement mythologique, 
celui d’Atlas. Si cette peinture bouffonne de la gestion de la crise européenne par le tandem franco-
allemand ne présente guère d’opacité pour nous, elle pourrait, de prime abord, paraître beaucoup moins 
transparente à un lecteur de l’autre hémisphère, d’où, peut-être, la surcharge des indices visuo-textuels 
censés faciliter l’identification du contexte ou même des personnalités politiques : outre la mention 
France sur le béret de Sarkozy et Germany sur la robe de Merkel, on remarquera l’affichage 
consciencieux des noms de pays sur la carte, surmontée, à toutes fins utiles, de la mention Europe en 
gros caractères. Complaisance oblige envers les clichés, les bulles caricaturent des accents nationaux 
propres à amuser un lecteur anglo-saxon : absence d’aspiration typiquement française d’un côté (Can 
I ’elp you ?), anglo-germain de l’autre (unter my nose). Le fait que Merkel porte un globe terrestre 
constitue une extrapolation8, d’où l’acception restrictive assignée à la carte européenne ; c’est surtout 
l’Europe méridionale qui est mal en point, comme on peut le voir aux rustines présentes le long des 
péninsules italienne et grecque. Le dessin tout entier repose sur un comique de contraste qui prend 
d’abord sa source dans la disparité physique entre les personnages : une disparité à la « Laurel et 
Hardy », avec une Merkel massive et colossale d’un côté (et pour cause !) et de l’autre un Sarkozy 
gringalet, sorte de petit garçon effaré en culotte courte ; disparité aussi quant au volume d’espace qu’ils 
occupent, la sphère européenne semblant faire bloc et corps avec Merkel. Le déséquilibre traduit sans 
équivoque leur aura respective, fidèle reflet de la conception qu’on se fait à l’international de la 

                                                             
8 Rappelons à toutes fins utiles que, dans les sources mythographiques « orthodoxes » (Hésiode, Théogonie), Atlas ne 
soutient pas la terre (dont la sphéricité était insoupçonnée des Anciens, et donc absente de leurs représentations, mentales 
ou iconographiques), mais la voûte céleste. Le cliché d’un Atlas porte-globe constitue un amalgame qui remonte très loin 
dans la tradition picturale. 



gouvernance européenne : rôle accessoire et subalterne pour la France, qui n’a pas/plus les moyens de 
son interventionnisme (surgissant de l’arrière-plan, le personnage de Sarkozy donne l’impression 
d’accourir à contretemps et de chercher vainement à « raccrocher les wagons ») ; le rôle de 
l’Allemagne est lui majoré jusqu’à l’hyperbole, puisque le moindre soubresaut de la politique ou de 
l’économie allemandes (symbolisé ici par l’éternuement imminent d’A. Merkel) pourrait suffire à 
déstabiliser l’ensemble de la zone euro… 
 

fig.59 : Oliver Schopf, Der Standard,    fig.60 : Petar Pimestrovic, Die kleine Zeitung, 
11.02.2010 (www.oliverschopf.com)   24.05.2012 (www.pimestrovic.com) 

         
 

 
 

 
Dans la figure 59, juché sur un euro symbolique, nous voyons Atlas, allégorie masculine de l’Europe, 
contraint à un exercice d’équilibriste précaire pour ne pas laisser tomber l’amphore grecque qui a déjà 
commencé à s’effriter. Autre image d’un mécanisme européen de stabilité mis à rude épreuve, l’Atlas 
de la figure 60 porte à bout de bras la sculpture du parvis de la BCE dont l’une des étoiles, 
manifestement la Grèce, semble prête à se décrocher. « Étoile filante » à l’horizon du Grexit, sans 
poésie ni majesté : l’astre se balance pitoyablement au bout de son fil… 
 

fig. 61 : John Trever, Albuquerque Journal, 2010 (abqjournal.com) 
 

 



 
Dans une sorte d’adynaton graphique (autrement dit une hyperbole impossible à force d’exagération), 
la caustique fig.61 nous montre le héros d’endurance par excellence, Héraclès, infatigable auteur 
d’insurpassables prouesses, déclarer forfait devant l’assainissement des finances grecques, ici 
comparées aux mythiques écuries d’Augias9… 
Autant Altas et Héraclès incarnent, par leur stature et leur mythe respectif l’aplomb, l’assise, la 
« soutenabilité10 » (au sens propre comme au sens budgétaire !) - raison pour laquelle les caricaturistes 
aiment les utiliser à contre-emploi quand il s’agit de personnifier un édifice européen justement en mal 
de stabilité, autant Icare symbolise la légèreté, l’insouciance, le déni de réalité, la prise de risque non 
calculée, l’absence d’anticipation, et, conséquemment, la chute et la désillusion.  
 

« Icare, fils de Dédale, se trouvait enfermé avec son père dans le 
Labyrinthe de Minos en Crète. Tous deux purent s’échapper grâce aux 
ailes que Dédale fabriqua et qu’ils attachèrent sur leurs épaules avec de 
la cire. Avant qu’ils ne prissent leur envol, Dédale avait recommandé à 
son fils de ne pas s’approcher trop près du soleil, mais Icare, dans son 
ivresse de pouvoir voler, s’éleva toujours plus haut dans les airs, tant et 
si bien que les rayons du soleil firent fondre la cire. Les ailes se 
détachèrent, et l’infortuné sombra dans la mer. (…) Deux interprétations 
de l’aventure d’Icare peuvent être dégagées. Dans un sens péjoratif, il 
représente l’homme qui certes s’élève, mais, ne pouvant rester à hauteur, 
retombe d’autant plus lourdement. En un sens plus positif, Icare est 
l’aventurier en quête d’absolu, qui tombe, victime de sa témérité. »11 

 
La fig.62 allie à une certaine poésie chromatique et graphique un propos moralisateur certain. C’est 
pour avoir « joué avec le feu », insinue le dessin, que la Grèce se voit « icarisée ». Afin de remplir les 
critères d’admission dans la zone euro (2001), le pays a maquillé ses comptes, dissimulant les 
déséquilibres et dysfonctionnements de son économie (déficit public record, économie souterraine, 
indiscipline fiscale) ; une fois admis, il a dû recourir à des emprunts massifs pour pouvoir demeurer, 
ne serait-ce qu’en apparence, dans les critères européens…jusqu’à l’explosion de sa bulle 
d’endettement en 2008-2009.  D’où l’incapacité ici du personnage à se maintenir dans l’orbite du soleil 
Euro, au contact duquel ses ailes se désagrègent en autant de billets de banque : image sévère d’une 
imposture, d’une supercherie qui se révèle, ou d’un rêve de prospérité qui se désintègre.  
La fig.63, datée de l’été 2015, commente la trahison du vote référendaire par son propre initiateur, 
Alexis Tsipras, contraint, après l’échec de son bras de fer avec Bruxelles et l’acceptation de nouveaux 
compromis vis-à-vis des créanciers (voir supra fig.10), d’annoncer la démission de son gouvernement 
et la convocation d’élections pour le mois de septembre. Le dessin accuse le manque de vision à court 
terme de celui qui, après s’être fait élire sur la promesse d’une rupture radicale avec les politiques 
d’austérité, se brûle les ailes aux réalités de l’exercice du pouvoir. 
 
 
 
 
 

                                                             
9 Cinquième des douze travaux d’Héraclès. Les écuries d’Augias, roi d’Elis, qui abritaient un innombrable troupeau, 
n’avaient jamais été nettoyées, si bien qu’Héraclès dut, pour se faire, détourner les eaux des fleuves Alphée et Pénée. (Voir 
Joël Schmidt, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Larousse, Paris 1998, p.30-31). 
10 Pour mémoire, Héraclès relaya temporairement Atlas (auquel il avait délégué le onzième de ses douze travaux) comme 
soutien du cosmos. Joël Schmidt, Ibid., p.91-92. 
11 Joël Schmidt, Ibid., p.101-102. 



 
fig.62 : Christo Komarnitski, 18.05.2012   fig.63 : Nicolas Vadot, 21.08.2015 

(www.caglecartoons.com)     (www.nicolasvadot.com) 
 

 
 
 
Pour évoquer la crise financière grecque, et plus largement européenne, des années 2010-2015, les 
dessinateurs détournent volontiers le mythe fondateur d’Eurôpè, cette princesse phénicienne que Zeus, 
métamorphosé en taureau, séduisit et enleva sur son échine pour s’unir à elle en Crète12. D’aussi loin 
que remonte la tradition iconographique occidentale, des céramiques et mosaïques antiques aux 
gravures satiriques en passant par la peinture académique, Eurôpè a toujours personnifié, 
géographiquement et politiquement, le vieux continent13.  
 
 
fig.64 : Oliver Schopf, Der Standard, 26.05.2010          fig.65 : Klaus Stuttmann 29.03.2012 
(www.oliverschopf.com)              (www.stuttmann-karikaturen.de) 
   

 

                                                             
12 Voir Joël Schmidt, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, p. 74-75 
13Alain Deligne, « Crise, crises et critique en Europe – Introduction à la thématique », communication à la Journée d’Étude 
Images de la crise dans le dessin de presse, vendredi 9 novembre 2012, BNF Paris. 



La fig. 64 opère par dédoublement parodique et trivialisation (le cochon-tirelire du vingt-et-unième 
siècle, celui de l’austérité, a remplacé l’animal noble et racé du mythe d’origine, malmenant au passage 
sa cavalière), tandis que la fig.65 opte pour une hybridation grotesque : le taureau-cochon-tirelire aux 
couleurs kitsch, dont la « mue » apparaît d’autant plus risible qu’elle s’est à l’évidence produite contre 
son gré. En outre, cette seconde figure substitue au poncif romanesque du rapt amoureux l’image, on 
ne peut plus parlante en les circonstances, du hold-up :  seules les mains d’Eurôpè dépassent de la fente 
dorsale du taureau-tirelire en signe de reddition ou de capitulation ; dans le rôle des « braqueurs », 
restés hors champ pour un effet de suggestion maximal, on devine sans peine les marchés, les agences 
de notation ou les instances de l’euro-zone…  
 
fig.66 : Oliver Schopf, Der Standard, 11.05.2012            fig.67 : Tasos Anastasiou, Cartoon Movement 

(www.oliverschopf.com)               12.05.2012 (www.cartoonmovement.com) 
 

 
 
 
En donnant à Eurôpè le visage d’A. Merkel, la fig.66 dénonce la suprématie allemande dans la 
gouvernance économique commune. Le romantisme sous-jacent au mythe originel est supplanté par 
un mélange de prosaïsme et de vision macabre : sorte de cavalière de l’apocalypse juchée sur sa 
monture décharnée, Eurôpè troque son drapé de princesse antique contre une tenue de lady farmer, 
bottes paysannes et fourche à foin. Régressant du statut d’amant à celui de bête de somme, le taureau 
squelettique qui reçoit sa ration de fourrage évoque les pays bénéficiaires des plans d’aide et autres 
subsides d’urgence dont l’octroi est assujetti à la stricte observance des mesures austéritaires 
préconisées par l’Allemagne. Cette allégorie famélique illustre le slogan merkelien énoncé dans la 
bulle et critique une realpolitik économique brutale n’ayant eu d’autre conséquence que de favoriser 
la récession.  
La fig. 67, qui nous montre une Merkel-Eurôpè en butte à un inconfortable numéro de rodéo 
mécanique, fait référence aux turbulences politiques du printemps 2012, marqué par le rejet convergent 
de la doctrine budgétaire allemande dans un certain nombre de pays du Sud de l’UE : ascension de 
Syriza et d’Aube dorée en Grèce14, mouvement social des indignés en Espagne et percée de Podemos, 
victoire socialiste aux élections présidentielles françaises. Les fig. 68 et 69 reviennent sur la campagne 
référendaire grecque du premier semestre 201515, tandis que la fig.70 semble vouloir interroger, d’une 
manière éthique et plus globale, les rapports de l’Europe avec le capitalisme et la Finance mondialisée. 
Ces derniers sont allégorisés par le taureau de Wall Street. La caricature prend le contrepied de la 
tradition picturale, qui représente volontiers Eurôpè dans une posture abandonnée et fusionnelle, 

                                                             
14 Voir supra fig. 4, 5,17,18, 25, 56. 
15 Voir supra fig.29, 30, 46. 



tendrement blottie contre l’échine de son séducteur : ici le renversement de posture de la cavalière, son 
expression effarée jettent le doute non seulement sur la compatibilité présumée du couple, mais sur le 
degré même de consentement de la jeune femme à un tel rapt. 
 

fig.68 : Klaus Stuttmann, 29.01.2015     fig.69 :Kak, L’opinion, 28.06.2015 
(www.stuttmann-karikaturen.de)    (www.lopinion.fr) 

 

 

 
 

fig.70 : Gianfranco Uber, Cartoon Movement 12.04.2014 (www.cartoonmovement.com) 
 
La figure 71 revisite le mythe de Léda, autre célèbre conquête féminine de Zeus, que ce dernier aurait 
choisi d’approcher sous la forme d’un cygne16. Le dessin doit être rapproché de la fig.31 puisqu’il 
porte la même signature, recourt au même référent (le vautour, substitut dégradé du cygne) et ménage 
le même potentiel  double sens, y compris dans sa légende, dont on se demande s’il faut ou non la lire 
comme un chiasme : « Léda et le cygne, ou l’Europe et la Grèce ». La Grèce est-elle le charognard et 
la sangsue de l’Europe, ou bien est-elle celle qui, dans le rôle de Léda, subit un viol de souveraineté ? 
Du viol à l’éviscération, du vautour-Europe au vautour-Merkel, de Léda-Grèce à Prométhée-
Samaras17, la fig.72 renchérit dans la crudité sans laisser place, cette fois, à la moindre ambiguïté : le 
manichéisme particulièrement clivant du dessin (victime/bourreau) dit assez où vont les sympathies 
de l’auteur… 
                                                             
16 Voir Joël Schmidt, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, p.115. 
17 premier ministre grec du 20 juin 2012 au 26 janvier 2015. 
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fig.71 : Klaus Stuttmann, 11.02.2010     fig.72 : Creseveur, 25.08.2012 

(www.stuttmann-karikaturen.de)        (dessinsdactu-christiancreseveur.blogs.nouvelobs.com) 
 
 

 

 
 

 
 
 
CREATURES HYBRIDES OU MONSTRUEUSES 
 
 
Très prisé des satiristes pour son caractère antinomique et saugrenu, le face-à-face entre un collectif 
de chimères mythologiques (gorgones, centaures, satyres, titans, cyclopes, minotaures…) et le 
représentant anonyme d’un ordre économique on ne peut plus tangible (agent de notation, banquier, 
fonctionnaire européen, officiel quelconque) se prête, selon l’angle choisi par le dessinateur et selon 
la sensibilité du lecteur, à deux interprétations bien différentes : pour certains, la chimère cible en 
même temps qu’elle fustige, au premier degré, l’absence de réalisme de la Grèce, son utopique et vaine 
révolte contre les marchés, son inadaptation voire son imperméabilité à toute forme de pragmatisme 
ou de rationalité économique (jusqu’à l’auto-sabordage, laisse entendre la fig.74), sa propension, enfin, 
à louvoyer ou à opposer un rideau de fumée aux organismes créanciers. Tout au contraire, pour 
d’autres, la chimère aurait vocation à questionner en creux, et pour ainsi dire presque 
philosophiquement, le concept de « réalisme » (brandi telle une incantation par ces mêmes organismes) 
dans ce qu’il a d’éminemment idéologique et normatif, et donc de discutable, puisque tendant à 
imposer une vision orientée et partisane de la « réalité » : en l’occurrence, une réalité prétendument 
économique, modelée au gré des oukases boursiers, financiers, bancaires. Dialogue de sourds, par 
conséquent, que celui de « la chimère et du banquier », bien retranscrit dans les fig.73 et 76. 
Consciemment alarmiste, la fig.75, détournement du célèbre tableau de Johann Heinrich Füssli, 
suggère que, devant l’intransigeance mutuelle des parties en présence, les répercussions de la crise 
grecque (désintégration de l’euro-zone, panique bancaire, Grexit) pourraient être tout sauf 
chimériques… 
 
 
 
 
 



fig.73 : Michel Iturria, Sud Ouest, 14.02.2010            fig.74 : Steve Sack, Star Tribune, 18.05.2012 
(www.sudouest.fr/iturria)              (www.startribune.com) 

 

 
 
 
 
fig.75 : Chris Riddell, The Guardian, 21.06.2015              fig.76 : Steve Sack, Star Tribune, 02.07.2015 

(thegardian.com)                                 (www.startribune.com) 
 

 
     
 
La démythification infligée, dans les fig. 77 et 78, à ce parangon d’onirisme que représente le centaure 
semble à la mesure du désenchantement et du déclinisme inspirés par la situation grecque : bête de 
somme attelée à une charrue disproportionnée d’un côté ; créature amoindrie de l’autre, à l’image de 
la Vénus manchote (fig.1) ou du discobole réduit à l’obole (fig.14)… 
 
 
 



fig.77 : Steve Sack, Star Tribune, 15.07.2015               fig.78 : Enrico Bertuccioli, Cartoon Movement 
(www.startribune.com)        17.07.2015 (www.cartoonmovement.com) 

 

 
 
 
De tous les acteurs de la crise grecque et européenne, Angela Merkel est de loin celle qui fait le plus 
régulièrement les frais du travestissement mythologique : après l’avoir rencontrée sous les oripeaux 
d’Héra (fig.46), de Sisyphe (fig.57), d’Atlas (fig.58) d’Eurôpè (fig.66), la voici en minotaure 
empêchant la Grèce de sortir du labyrinthe de l’Euro-zone (fig.79), en sphinx, décryptant et inculquant 
les arcanes du budgétarisme à un Tsipras subjugué et docile (fig.80), en méduse (fig.81), disputant une 
partie de tennis avec le même Tsipras : pur concentré d’humour britannique, la fig.81 télescope les 
deux événements médiatiques du moment que sont, Outre-Manche, le référendum grec et la finale de 
Wimbledon.  
 
fig.79 : Guy Body, New Zealand Herald, mai 2012         fig.80 : Cambon, Urtikan, 19.02.2015 
(www.nzherald.co.nz)             (www.urtikan.net) 
 

 



 
 

fig.81 : Peter Brooks, The Times, 04.07.2015 (thetimes.co.uk) 
 
 

 
 
 
 
À l’imitation de la chancelière-minotaure (ou -sphinx ou -méduse), Christine Lagarde, devenue 
directrice du FMI en 2011, est souvent dépeinte en suppôt hideux d’un capitalisme prédateur, rapace 
et vampirique : la fig. 82 s’apparente peut-être à une réminiscence parodique d’un tableau de François 
Perrier18, lui-même inspiré du chant 3 de l’Enéide où le héros et son équipage, ayant accosté aux îles 
Strophades, doivent essuyer l’attaque des harpyes19. Inversant les proportions du tableau de Perrier (la 
harpye est ici deux fois plus grande que sa proie), le dessinateur s’est manifestement complu à donner 
sa pleine traduction graphique à la description tératologique de Virgile : 

 

« Il n’existe pas de monstre plus sinistre qu’elles (les harpyes), et jamais 
n’a surgi des eaux du Styx20 fléau plus cruel ni fureur divine plus enragée. 
Ces oiseaux ont une tête de femme, leurs mains sont griffues, et leurs 
faces affamées et toujours blêmes ! (…) Soudain elles apparaissent, 
faisant bruyamment claquer leurs ailes (…), leur contact immonde 
souille tout (…), horde bruissante aux pattes crochues survolant et 
souillant de crachats sa proie.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
18 Énée et ses compagnons combattant les Harpies, 1646, (1,55 m x 2,18 m), musée du Louvre. 
19 Enéide III, v.209-244, A.-M. Boxus et J. Poucet, trad., Bibliotheca Classica Selecta, Louvain, 2002. 
20 rivière ceinturant les enfers païens. 



fig.82 : Christian Creseveur, Nouvel Obs, 27.06.2015 
(dessinsdactu-christiancreseveur.blogs.nouvelobs.com) 
 

 
         François Perrier, Enée et les harpyes, détail  

 
 
 
 
EPOPÉES  HOMERIQUES 
 

fig.83 : Chris Riddell, The Guardian, 18.09.2011 (theguardian.com) 
 

 



 
La figuration (récurrente) de la Grèce en « talon d’Achille » de l’Europe appelle un traitement 
graphique relativement univoque, bien reflété par la fig.83. Plus ambigu, le cheval de Troie pourra 
servir tantôt à alerter sur le risque d’une contagion de la crise grecque à la zone euro (voir la très 
explicite fig. 84)21, tantôt à dénoncer l’entrisme et l’ingérence des partenaires économiques ou des 
instances de régulation dans cette même crise grecque. Ainsi, dans la fig.85, Sarkozy et Merkel laissent 
aux portes de la Grèce un plan de rigueur déguisé en plan de sauvetage, cadeau empoisonné décoré 
d’un coquet ruban (sur le corps de l’animal on peut lire : plan de renflouement, austérité écrasante). 
Seul le premier ministre Papandréou semble avoir remarqué le piège - ses concitoyens étant trop 
absorbés dans ce que la pancarte qualifie ironiquement de débat démocratique mais qui ressemble plus 
à une vaste empoignade (en écho à la profonde division sociale et à l’instabilité gouvernementale qui 
régnaient alors dans le pays).  
 
fig.84 : Nicolat Vadot, 08.01.2015      fig.85 : Zapiro, Mail&Guardian, 09.11.2011 (mg.co.za) 

(www.nicolasvadot.com) 
 

 
 
 
Dans un souci d’expressivité satirique et d’adaptation au contexte, mais aussi de renouvellement, les 
dessinateurs n’hésitent pas à métamorphoser le cheval en un autre animal éventuellement plus 
suggestif, tout en prenant soin de conserver la topique narrative. Déjà rencontré précédemment22, le 
cochon-tirelire inspire nombre de caricatures, mais au gré d’une ambivalence interprétative dont il faut 
là encore rendre compte : quand il ne souligne pas les atermoiements budgétaires grecs (fig.88 et 89), 
ce référent symbolise l’opportunisme d’une Finance mondiale (fig.86) qui déverse sur le pays fragilisé 
ses assaillants en queues de pie et hauts de forme, banquiers, traders ou autres hommes d’affaires, 
tandis que les partenaires commerciaux historiques de la Grèce, à savoir les membres du Marché 
Commun, tentent d’opposer le bouclier de l’euro à l’offensive des marchés extérieurs.  
Le dragon emblématise dans la caricature la puissance sinon l’agressivité commerciale de la Chine ; 
la fig. 87 fait écho aux investissements massifs réalisés par ce pays en Grèce (le « plan Marshall 
chinois » proposait le rachat de la dette publique et la privatisation du port du Pirée). 

                                                             
21 Les déclinaisons graphiques de ce thème sont multiples : cf. fig.15,16,24,50. 
22 Fig.64,65. 



 
fig.86 : Michel Iturria, Sud-Ouest, 12.02.2010             fig.87 : Dilem, TV5monde, 05.10.2010 
(sudouest.fr)                                          (tv5monde.com) 

 

 
 
fig.88 : Dilem, TV5monde 12.12.2012                         fig.89 : Steve Sack, Star Tribune, 07.07.2015 

(tv5monde.com)                                                                                               (www.startribune.com) 
 

 

Sans surprise, l’aventure politique d’Alexis Tsipras, navigant entre 2012 et 2015 à contre-courant des 
directives européennes, a été rapprochée par les dessinateurs des tribulations initiatiques d’Ulysse à 
travers une Méditerranée regorgeant d’embûches, de périls et de monstres. L’attention s’est focalisée 
sur les épisodes les plus mémorables, telle la transformation des compagnons d’Ulysse en porcs par la 
magicienne Circée au chant X de l’Odyssée.  



 «Elle les fit entrer et asseoir sur des chaises et des fauteuils; puis elle battait le 
fromage, la farine d'orge et le miel vert dans le vin de Pramnos, et dans leur 
coupe elle mêlait de funestes drogues, pour leur faire perdre tout souvenir de la 
terre paternelle. Quand elle leur eut donné le breuvage et qu'ils eurent tout bu, 
elle les frappe de sa baguette et va les enfermer aux stalles de ses porcs. Des 
porcs, ils avaient la tête, la voix, les soies, le corps; mais leur esprit était resté le 
même qu'auparavant. Ainsi, ils pleuraient enfermés, et Circé leur jetait à manger 
farines, glands, cornouilles, la pâture ordinaire des cochons qui couchent sur le 
sol. »23  

 
fig.90 : Oliver Schopf, Süddeutsche Zeitung, 25.06.2012 (www.oliverschopf.com) 

 

 
 
 

fig.91 : Christian Creseveur, Nouvel Obs, 26.01.2015 
(dessinsdactu-christiancreseveur.blogs.nouvelobs.com) 

 

 
                                                             
23 Od. X, v.233-243, M.Dufour, J. Raison trad., Paris, Garnier, 1961. 



 
 
Dans la fig.90, on ne manquera pas d’observer la forme suggestive des anses de l’amphore, qui 
accentue l’effet parodique. Le pseudo-carton pédagogique au premier plan précise : « Circé ensorcèle 
les Grecs ; version moderne de l’Odyssée, Athènes, 2012 après J.C », tandis que la légende ajoute : 
« Juin 2012 : la mythologie grecque aussi s’actualise au fil du temps. De très récentes trouvailles 
archéologiques à Athènes le prouvent. » C’est Angela Merkel qui prête ses traits à la Circé de 2012, et 
c’est en tirelires qu’elles entreprend de métamorphoser les Grecs ses contemporains, dans l’espoir de 
leur inculquer le sens de l’épargne qui leur fait cruellement défaut. La cocasserie de la fig.91 résulte 
de l’incrustation de Jean-Luc Mélenchon  à gauche du dessin : en costume de lettré gentilhomme, ce 
dernier endosse apparemment le rôle du narrateur Homère, donnant à son héros de fermes et 
belliqueuses consignes. Il est vrai qu’en ce début d’année 2015, les eurosceptiques regardaient 
volontiers le jeune et charismatique leader de Syriza comme leur champion, capable d’initier le 
démantèlement de la zone euro… 
 

Non moins célèbre, la confrontation d’Ulysse avec les sirènes : mi-femmes mi-oiseaux dans la 
mythologie grecque (comme l’atteste la céramique), elles revêtent, dans le dessin de Plantu (fig.92)  
l’apparence de la sirène scandinave, popularisée par les folkloristes du 19e siècle (Andersen) puis 
revisitée par Disney, au point de devenir un code graphique prégnant. Nonobstant cette « licence » 
(susceptible de n’être perçue comme telle que par une minorité de lecteurs sans doute), son croquis 
respecte la lettre du récit homérique – à quelques détails près, qui fondent évidemment l’humour du 
dessin. Au chant XII de l’Odyssée, comme Ulysse s’apprête à reprendre son périple maritime, Circé le 
met en garde : 
 

 « Tu arriveras d'abord chez les Sirènes, dont la voix charme tout homme qui 
vient vers elles. Si quelqu'un les approche sans être averti et les entend, le chant 
harmonieux des Sirènes le captive. Elles résident dans une prairie, et tout 
alentour le rivage est rempli des ossements de corps qui se décomposent; sur les 
os la peau se dessèche. Passe sans t'arrêter; pétris de la cire douce comme le miel 
et bouche les oreilles de tes compagnons, pour qu'aucun d'eux ne puisse 
entendre. Toi-même, écoute, si tu veux; mais que sur ton vaisseau rapide on te 
lie les mains et les pieds, debout au pied du mât, que l'on t'y attache par des 
cordes, afin que tu goûtes le plaisir d'entendre la voix des Sirènes. Et, si tu 
pries et presses tes gens de te délier, qu'ils te serrent de liens encore plus 
nombreux. »24 

 
 
En fait de « chant harmonieux », les euro-sirènes assènent à Ulysse-Tsipras une litanie bien 
déplaisante, et la surdité qu’il leur oppose, à rebours de son homologue tout ouïe, trahit une mauvaise 
foi certaine ; quant aux liens et autres entraves enserrant le capitaine et l’équipage du bateau-Grèce, 
comment mieux suggérer, dans le nouvel ancrage contextuel, un phagocytage politique dont d’autres 
dessins du corpus se font l’écho25 ? 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
24 Od. XII, v.39-54, M.Dufour, J. Raison trad., Paris, Garnier, 1961. 
25 Voir par exemple supra fig. 15, 46, 72,77,79 



fig.92 : Plantu, L’Express, 25.06.2015 (www.lexpress.fr) 
 

    
         sirènes-oiseaux (céramique à figures rouges, -5e siècle) 

 
 
À peine réchappé de l’écueil des sirènes, Ulysse doit engager son embarcation dans le périlleux couloir 
que bordent les deux monstres marins Charybde et Scylla, dont voici le descriptif précis d’après la 
source homérique : 

Scylla aux aboiements terribles, monstre affreux (…) Elle a douze pieds, tous 
difformes, et six cous, d'une longueur singulière, et sur chacun une tête 
effroyable, à trois rangées de dents, serrées, multiples, pleines des ténèbres de 
la mort. Elle s'enfonce jusqu'à mi-corps dans le creux d’une caverne; elle tend 
ses têtes hors du gouffre terrible, et de là elle pêche dauphins et chiens de mer 
(…). Jamais encore matelots ne se peuvent vanter d'avoir passé par là sans y 
périr avec leur nef. Tu verras, Ulysse, que l'autre écueil est moins élevé. Ils sont 
tous deux l'un près de l'autre. Au pied du roc, la fameuse Charybde engloutit 
l'eau noire. Trois fois par jour elle la rejette et trois fois elle l'engloutit avec un 
bruit terrible. Quand elle la vomit, toute la mer s'agite, bouillonne, comme l'eau 
d'un chaudron sur un grand feu; l'écume jaillit jusqu'en haut des écueils et 
retombe sur tous les deux. Puis, quand elle engloutit à nouveau l'eau salée, on la 
voit bouillonner tout entière en sa profondeur; le rocher qui l'entoure mugit 
terriblement; et par-dessous paraît un fond de sable noirâtre. »26 

Pour répondre aux besoins satiriques et d’actualisation, les auteurs des fig. 93 et 94 ont nécessairement 
pris quelques distances « simplificatrices » avec ce double-portrait. Pastichant une céramique à figure 
rouge, Christian Creseveur donne à Charybde le visage de Christine Lagarde et à Scylla celui d’Angela 
Merkel. Détail graphique intéressant, Ulysse-Tsipras est encore figuré ligoté, ce qui constitue une 
extrapolation par rapport au texte mais corrobore l’interprétation du phagocytage politique énoncée 
plus haut. Sous le crayon de Pat Campbell, Scylla est devenue opportunément tricéphale : même en 
arrière-plan on discerne aisément Christine Lagarde, patronne du FMI, Mario Draghi, président de la 
BCE et Jean-Claude Juncker, président de la Commission Européenne. Publié la veille du référendum 
de 2015, le dessin vise à mettre en lumière le dilemme du peuple grec ; les termes de l’alternative se 
                                                             
26 Od. XII, v.85-110 



détachent en caractères épigraphiques sur la « tablette de vote » (ballot tablet) tenue par le personnage 
du premier plan. Ce dilemme, Ulysse l’avait résolu en son temps en suivant les conseils de Circé : 
longer avec son vaisseau la caverne de Scylla, car mieux vaut perdre quelques hommes plutôt que 
d’être happé avec tout son équipage par le tourbillon de Charybde…Serait-ce à une sagesse analogue 
que le dessinateur australien invite la Grèce : préférer le Scylla de l’Austérité au gouffre de la 
Faillite… ? 

 
 

fig.93 : Christian Creseveur, Nouvel Obs, 22.06.2015         fig.94 Pat Campbell, The Canberra Times 
(dessinsdactu-christiancreseveur.blogs.nouvelobs.com)  04.07.2015 (smh.com.au) 
 

 
 
 
 

VERS UNE SYNTHESE/ BILAN DESCRIPTIF  
 

Pour dépeindre le chaos économique et social d’un pays confronté au surendettement, à la pression des 
marchés, aux assauts de la spéculation, les dessinateurs inventifs ne sont pas à court d’idées : l’option 
graphique qui a retenu mon attention est celle qui consiste à transformer les symboles et avatars de la 
Grèce ancienne en métaphores visuelles de l’actualité grecque contemporaine. À l’issue de ce tour 
d’horizon, que dire des styles et techniques graphiques, des codes et procédés visuels utilisés ? Quels 
sont les probables facteurs qui déterminent et conditionnent le choix des référents ? Les remarques et 
hypothèses qui suivent prennent d’abord appui sur l’échantillon proposé mais pourraient s’appliquer à 
l’ensemble du corpus actuellement mis au jour. 
Les caricatures de presse à sujets antiques ressortissent de deux catégories : les dessins influencés par 
une esthétique potache proche de la BD ou du péplum, et que caractérisent une polychromie vive, un 
graphisme rond, profus, kitsch parfois; les dessins au trait plus sobre et dépouillé, volontiers 
monochromes, tendant vers un classicisme dont on pourrait penser qu’il cherche à se mettre au 
diapason de l’antiquité du référent. L’exemple de Kal27 est à cet égard assez parlant : lui qu’on sait 
adepte du noir et blanc et qui a fait des « grandes gueules » (visages hypertrophiés sur petits corps) sa 
signature graphique, renoue avec le canon des proportions pour son pastiche du discobole (fig.15), 
idéal s’il en est de modelé et de plasticité.  
Quant à « la grammaire satirique » qui préside à ces réactualisations, elle est essentiellement de nature 
parodique et ludique. L’appropriation du référent antique repose sur un humour de décalage qui 
exploite des ressorts variés :  

                                                             
27 Kevin Kallaugher (britannique), dessinateur pour The Economist depuis 1978. 



1) la réduction ou dégradation sémantique (permettant, par exemple, au vestige-décombre de 
totalement éclipser le vestige-monument ou le vestige-œuvre d’art). 
2) le calembour visuel (dont on a vu quelques exemples avec la Vénus). 
3) le burlesque (registre particulièrement approprié au traitement des motifs héroïco-mythologiques).  
Il va sans dire qu’à travers les dessins s’expriment la partialité et la subjectivité des artistes, leur 
jugement personnel voire militant sur cette crise grecque - jugement pouvant coïncider plus ou moins 
avec la ligne éditoriale du journal qui les publie. L’accent est mis tantôt sur la victimisation (la Grèce 
martyre de l’austérité, éviscérée comme Prométhée, mutilée comme Vénus), tantôt sur l’héroïsation 
(la Grèce défiant un certain ordre ou modèle économique), tantôt sur l’irresponsabilité et la dérobade : 
on assiste ainsi parfois (surtout dans la presse anglo-saxonne, la plus ouvertement libérale) à de 
véritables procès en immobilisme et en assistanat. 

Venons-en à la question du référent proprement dit. Le premier constat qui s’est imposé durant 
la collecte est d’ordre statistique : sauf quand le contexte s’y prête vraiment (la crise grecque constitue 
de ce point de vue un cas d’école), la proportion des dessinateurs reste faible, qui recourent de manière 
délibérée, et en quelque sorte immotivée, au référent antique pour illustrer telle ou telle actualité. Autre 
constat : lorsqu’ils y recourent, ils veillent dans leur grande majorité à respecter les contours et carcans 
d’une certaine vulgate, quitte à parfois tomber dans l’écueil de la facilité. Le réservoir d’images 
mobilisées s’avère en définitive plutôt restreint, il fait appel à une mémoire de reconnaissance plus ou 
moins précise n’ayant d’autre ambition que de produire, semble-t-il, un effet clin d’œil. Ainsi les topoi 
de la sculpture et de l’architecture convoqués comme stéréotypes nationaux nous répètent à l’envi que 
les finances de la Grèce sont aussi disloquées que ses temples et aussi estropiées que ses statues. Même 
fonctionnement minimaliste pour ce qui est d’actualiser, en quelques formules graphiques, des poncifs 
inspirés de la mythologie : on verra ainsi la Grèce, talon d’Achille de l’Europe,  prise en étau entre le 
Charybde de la rigueur budgétaire et le Scylla du naufrage économique; les plans d’aide européens 
seront fréquemment représentés comme les chevaux de Troie de la rigueur, et le remboursement de la 
dette grecque comme un supplice digne de Sisyphe. Même s’il existe (et c’est heureux!) différents 
degrés d’inventivité dans l’art de mettre les clichés en images, ce relatif conformisme n’a pas de quoi 
surprendre au plan sémiotique, étant donné que la caricature, comme ressort de communication, tend 
précisément à l’universalité, que son langage est par essence stéréotypé, et d’autant plus percutant qu’il 
est économique. S’y ajoute, dans le cas du dessin de presse, un impératif d’instantanéité dans la saisie 
du message, puisque le croquis passe pour un raccourci ou un condensé d’édito. Mais ce paramètre 
visuel d’encodage n’est certainement pas le seul paramètre explicatif. Il en va aussi de l’horizon et du 
bagage tant des dessinateurs que du lectorat potentiel. Or force est de constater, avec A. Mitchell28, 
que la notion d’implicite culturel censée opérer dans le choix d’un référent antique est de plus en plus 
problématique. Ce qui pouvait, il y a encore quelques décennies, se concevoir comme creuset ou 
rudiment d’une culture scolaire partagée, sorte de « socle humaniste commun », fait de moins en moins 
sens pour le public ultra-contemporain. D’où le peu d’audace dans le choix et l’exploitation des 
référents (on sort rarement des sentiers battus). Concernant par exemple la fig. 92, est-ce 
consciemment, pour ne pas compromettre la lisibilité de son dessin, que Plantu sacrifie l’exactitude 
graphique (les femmes-oiseaux des céramiques) à un code de représentation désormais hégémonique 
(les femmes-poissons) ? Il en résulte en tout cas un comique à double-détente pour le lecteur 
« savant » : non seulement, la surdité que Tsipras oppose aux « redoutables chanteuses » est drôle en 
soi, mais l’insertion décalée de la petite sirène d’Andersen dans un contexte odysséen n’en donne que 
plus de saveur au dessin. 
Voulant sans doute limiter la prise de risque inhérente au choix d’un référent antique, certains 
dessinateurs auront tendance à privilégier les options graphiques ou textuelles les plus à même de leur 
épargner un « flop », multipliant des indices qui pourront sembler appuyés ou redondants mais 
susceptibles de fonctionner comme des balises, des aides à l’identification. On peut objectivement se 

                                                             
28 « Democracy and popular media » 



demander si, dans le discobole de Vadot (fig. 11), le titre s’impose à tout prix pour éclairer l’image : 
le dessinateur aurait-il craint que les modifications apportées à la composition altèrent la 
reconnaissance de l’objet parodié chez certains lecteurs ? De même, la mention « Circé métamorphose 
les Grecs » sur le carton descriptif du dessin de Schopf (fig. 90) n’apparaît guère indispensable au 
premier abord, tant elle paraphrase le dessin en question : pour un lecteur un tant soit peu familier du 
récit homérique, la notation « version moderne de l’Odyssée » est suffisante. 
Finalement, entre éviter, d’un côté, de heurter le lecteur averti prompt à s’agacer de ce didactisme un 
peu pesant où l’accumulation nuit à la suggestivité, et, de l’autre, ménager le spectre de réception le 
plus large - clé d’un dessin réussi - il faut reconnaître que la gageure n’est pas mince pour le 
dessinateur. Le fait est qu’on peut comprendre le sens général d’une caricature de presse sans 
nécessairement connaître le mythe qui l’inspire, ni même savoir qu’il s’agit de la figuration d’un 
mythe…à condition évidemment d’être au fait de l’actualité décrite. Pour peu que le traitement visuel 
fasse habilement ressortir la dimension symbolique ou allégorique du référent, alors l’insertion de ce 
référent, aussi étranger et anachronique soit-il, dans un contexte donné, pourra contribuer à éclairer ce 
contexte a minima. Prenons le cas de Sisyphe. Le destinataire d’une caricature mettant Sisyphe en 
scène (mais la remarque vaut tout aussi bien pour une peinture académique) n’a pas besoin de connaître 
l’histoire individuelle et détaillée de Sisyphe pour comprendre le sens de la scène. La raideur 
ascendante de la pente, connotant l’effort, l’énormité du rocher, connotant l’écrasement et 
l’oppression, suffisent pour comprendre intuitivement de quoi il retourne. L’ignorance éventuelle de 
la source n’empêche pas d’identifier la topique de la situation : le référent fait signe, fonctionne comme 
paradigme et concourt à l’appréhension globale du message. En revanche, ne pas appréhender la 
narrativité sous-jacente au dessin par méconnaissance ou ignorance du mythe réduit notablement la 
compréhension de ce dessin. Ignorer le caractère éternellement répétitif de la tâche (difficile à 
transcrire de manière figurative quand l’artiste opte pour une vignette unique) empêche de mesurer le 
degré de pessimisme (fût-il humoristique) du dessin, la nature absurde et insoluble du problème décrit. 
Le simple fait de savoir qu’il s’agit d’un châtiment, et de connaître, pourquoi pas, les motifs de ce 
châtiment 29, contribue à enrichir la lecture. Savoir par exemple que, dans certaines interprétations du 
mythe, Sisyphe est une sorte d’alter ego de Prométhée, rebelle insurgé contre l’ordre olympien, n’est 
pas anodin dans le contexte d’une Grèce frondeuse remettant en cause les prescriptions de l’UE, 
laquelle fait souvent figure d’entité technocratique autoritaire et transcendante accusée d’ignorer les 
difficultés des populations30. 
L’accession à ces niveaux de lecture ou de compréhension supplémentaires rendra le lecteur d’autant 
plus capable d’apprécier pleinement une citation parodique dans son nouvel ancrage contextuel. Voilà 
peut-être une raison, parmi d’autres, de déplorer le recul croissant des Langues et cultures de 
l’Antiquité dans les offres et grilles des programmes scolaires… 
 

 

 

 

                                                             
29 Voir Joël Schmidt, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, p.182. 
30 Voir fig. 46. 


