III – La photographie
En attente d'une aide alimentaire, Louisville, Ohio (février 1937) Margaret Bourke-White
Cette photo, très célèbre, a été prise à Louisville pendant les terribles inondations de la rivière Ohio. Elle présente une longue file d'Afro-américains
en attente d'une aide alimentaire de première urgence. Le contraste avec l'affiche en arrière-plan, créée par Arthur Rothstein à la même époque,
louant le style de vie à l'américaine, est saisissant et se passe de commentaires.

29 janvier 2014 : Les banques alimentaires en plein essor
Même si David Cameron venait de promettre qu'il allait rencontrer les dirigeants du "Trussel Trust"
(une banque alimentaire britannique), dans les jours à venir, beaucoup pensaient qu'il n'aurait pas dû
s'en tenir là. Jamais les files d'attente n'avaient été aussi longues devant les organismes caritatifs
distribuant de la nourriture.
Le détournement de la célèbre photo de Margaret Bourke-White montre David Cameron, entouré par
Boris Johnson et George Osborne. À l'arrière, à la place du chien, Nick Clegg, leader des libéraux
démocrates.

15 novembre 2000 : George W. Bush ou Al Gore ? Qui a gagné les élections ?
Les résultats des élections sont tellement serrés qu'il est difficile de dire qui a gagné. Il faudra
recompter les votes en Floride avant d'arriver à un résultat en faveur de Bush, avec de grosses
suspicions de tricherie….
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Portrait de Winston Churchill (30 décembre 1941) Yousuf Karsh (dit Karsh of Ottawa)
Yousuf Karsh a pris cette photo après l'intervention de Winston Churchill devant le parlement canadien à Ottawa. Cette photo a fait la renommée
internationale du photographe et reste l'un des portraits les plus célèbres de l'histoire.
Yousuf Karsh avait le génie pour capturer la personnalité de ses sujets et, comme il le disait lui-même : "Dans chaque homme et dans chaque femme se
cache un secret, et le rôle du photographe, c'est de le révéler dans la mesure du possible. Cette révélation s'opérera en une fraction de seconde, à travers
un geste inconscient, un scintillement dans l'œil, un bref instant pendant lequel le masque, derrière lequel chaque être humain se cache, se soulève."
Cette définition du travail du photographe s'applique parfaitement au travail du caricaturiste qu'est Steve Bell.

20 novembre 2012 : Discours de David Cameron à la conférence de la CBI
(équivalent de MEDEF)
Six mois après son élection, David Cameron a cherché à rassurer les patrons britanniques en leur
assurant qu'il allait les débarrasser de tracasseries administratives (red tape) et leur donner plus de
liberté.
Les termes qu'il avait utilisés ("war on red tape worms", comparant la tracasserie administrative à un vers)
dans la bouche de cette petite tête dans le costume de Churchill, l'homme politique auquel il aimerait
certainement être comparé, montrent toute la vacuité des propos.

29 octobre 2004 : Promesses électorales de George W. Bush
Nous sommes à la fin de la campagne électorale qui verra la réélection de George W. Bush.
Toute sa campagne fut fondée sur le conservatisme et surtout sur sa capacité à être un président de
temps de guerre, cherchant ainsi à se démarquer fortement de son adversaire, John Kerry. Le
comble, c'est que ce dernier était un ancien combattant décoré de la guerre du Vietnam, alors que
George W. Bush, lui, avait réussi à ne pas faire partie du contingent !
Et comble du comble, John Kerry avait été victime d'une campagne de dénigrement, orchestrée par
une organisation appelée "Swift Boat Veterans for Truth", qui l'accusait d'avoir menti à propos de
ses faits d'armes lors de la guerre du Vietnam !
C'est pour cette posture de président de temps de guerre que Steve Bell fait endosser à George W.
Bush* le costume de Winston Churchill, costume d'apparat pour un singe qui n'a rien d'autre à offrir
au peuple américain que "le sang, le pétrole, la peur et des dettes."
*Remarquez bien sa pochette !
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Élévation du drapeau sur Iwo Jima (23 février 1945) Joe Rosenthal, photographe de guerre
Cette photo fut prise lors de la bataille sur l'île d'Iwo Jima durant la Seconde Guerre Mondiale. Cinq 'Marines' américains et un infirmier de la Navy
hissent le drapeau des États-Unis sur le mont Suribachi.
Le succès de cette photo fut immédiat. Publiée dans des centaines de revues et de journaux, elle obtint le prix Pulitzer l'année même de sa publication.
Cette photo d'un groupe d'hommes entourant la bannière étoilée, symbole intemporel de la victoire américaine sur "les forces du Mal", est devenue culte.

23 août 2017 : Déclaration de Donald Trump à propos de l'engagement
américain en Afghanistan
Le président américain dit que sa première intention (promesse électorale) était de se retirer
d'Afghanistan mais qu'il a écouté les conseils des généraux et qu'il va donc y renforcer la
présence américaine pour combattre le terrorisme. La logique "trumpienne" est insondable.
L'utilisation de cette image par Steve Bell en novembre 2001 puis en août 2017, pour illustrer par
deux fois la guerre en Afghanistan, interroge sur le rôle des États-Unis dans ce conflit.

29 novembre 2001 : Afghanistan - Élévation du drapeau de la justice
internationale à Mazar-e-Charif
Le nom de Mazar-e-Charif fait référence au sanctuaire du centre-ville et à sa mosquée dont les
Afghans considèrent qu'elle a été élevée sur l'emplacement du tombeau d'Ali. Chaque nouvel
an afghan, le 21 mars, des foules considérables s'assemblent sur le parvis de la mosquée pour
assister à la fête de l'élévation du mât. Un drapeau, préalablement posé sur le tombeau
supposé d'Ali est hissé par de pieux musulmans.
Fin novembre 2001, des milliers de talibans capturés lors des combats autour de Mazar-e-Charif
furent transférés à Sheberghan. Nombre d'entre eux périrent pendant leur transfert, d'autres
furent exécutés par les troupes de Rachid Dostom.
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Couronnement d'Elizabeth II (02 juin 1953) Cecil Beaton
Cecil Beaton (1904-1980), est un photographe britannique élégant et svelte, habitué des prises de vue des têtes couronnées et des chefs d'états, tels
que Winston Churchill ou Charles de Gaulle...
C'est lui qui a été retenu pour immortaliser le couronnement d'Elizabeth II.

04 mai 2017 : Theresa May, les
élections anticipées au parlement
britannique et le Brexit
À noter les trois symboles du pouvoir, le
sceptre royal, l'orbe, la couronne ont été
remplacés… avantageusement ! Theresa May
a pris la place de la reine sur le trône. Le rôle
de cette dernière se cantonne à donner le
départ de la course pour les élections
anticipées qui viennent d'être annoncées.
Theresa May a accusé les élus et les
représentants du Parlement Européen de
faire volontairement une interprétation
erronée du Brexit dans le but d'interférer
dans les élections britanniques qu'elle vient
d'appeler de façon anticipée, afin de se
donner une plus large majorité pro-Brexit
dur… avec le succès que l'on sait aujourd'hui.
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The Twickenham Streaker (20 avril 1974) Ian Bradshaw
Photo très célèbre, prise lors d'une rencontre de rugby entre l'Angleterre et la France à Twickenham. 53000 spectateurs assistaient à ce match
presidé par la Princesse Alexandra.
Le phénomène du "streaking" était apparu aux États-Unis au début des années 1970, dans la mouvance post-hippy. Cela consistait à se montrer
entièrement nu devant le plus grand nombre de personnes possible, en guise de contestation de la société.
Grâce à cette photo, Ian Bradshaw, photographe américain freelance a gagné de nombreux prix dont le prestigieux "Picture of the Year", décerné par
Time Magazine.

02 février 2007 :
Tony Blair était entendu pour la deuxième fois dans le
cadre d'une enquête autour d'un scandale de pots de vin
versés par de généreux donateurs aux partis politiques,
afin d'obtenir des titres de noblesse. Aucune preuve n'a été
retenue à sa charge.
Il semblerait que Tony Blair soit sorti du 10 Downing
Street pour faire une déclaration à la presse, mais dans une
tenue inappropriée (Qu'allait-il dire ?).
Cherie Blair se précipite vers son mari pour l'envelopper
d'une gabardine… (et, peut-être, pour l'empêcher de faire
des révélations ?)
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13 février 1996 :
L'IRA (dont Gerry Adams était un des leaders) venait de rompre un cessez le
feu de 17 mois en faisant exploser un camion à Canary Wharf à Londres, causant
la mort de deux personnes et en blessant une centaine d'autres.
Dans cette caricature, John Major tente de calmer le jeu en arrivant avec son slip
mythique… Mais le drapeau britannique risque plutôt d'envenimer la situation, et
pour couronner le tout, de la main droite, il tient également un chapeau melon,
emblème de l'Orange Order, mouvement radical en faveur du rattachement de
l'Irlande du Nord au Royaume Uni !

13 avril 1995 :
Michael Howard était le ministre de l'intérieur du
gouvernement de John Major de 1993 à 1997.
En 1995, les chiffres de la criminalité n'avaient jamais été aussi
hauts. John Major arrive à la rescousse, tenant son slip
mythique à la main !
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The Battle of Orgreave (18 juin 1984) John Harris
"La bataille d'Orgreave" est le nom qui a été donné à la confrontation entre la police et les mineurs installés en piquets de grève dans cette ville du
South Yorkshire. L'attitude inflexible de Margaret Thatcher, la Dame de Fer, avait débouché sur des actes de violence, en particulier de la part de la
police, et conduit à de nombreuses arrestations.
Ces grèves, qui ont duré plus d'un an, ont changé de façon irrémédiable les relations sociales en Grande-Bretagne et les conséquences s'en ressentent
encore aujourd'hui.
Cette photo de John Harris, qui avait passé plus d'un an avec les grévistes, a été très largement diffusée à l'époque et est devenue le symbole de la
répression policière de ces grèves.

16 septembre 2016 : Le réacteur nucléaire Hinkley Point C
Sous la pression chinoise, Theresa May vient d'approuver, contre toute attente, le plan de relance de
la construction du nouveau réacteur nucléaire de Hinkley Point, dans le Somerset. Ce projet estimé à
un coût de 18 milliards de livres, en partenariat avec EDF et avec l'aide de fonds d'investissements
chinois, est particulièrement critiqué par Greenpeace mais aussi par Vince Cable, libéral démocrate,
ancien Secrétaire d'État au Commerce du gouvernement de David Cameron.
Ici, Theresa May pourfend les éoliennes, à califourchon sur un éléphant blanc.
"A white elephant" se dit de quelque chose de complètement inutile et qui représente un gouffre
financier. De plus, dans les caricatures de Steve Bell, Vince Cable apparaît sous la forme d'un éléphant
jaune orangé (de la couleur de son parti).

27 avril 2016 : Jeremy Hunt inflexible face aux grèves des jeunes médecins
Jeremy Hunt, Ministre de la Santé, insiste sur le fait que le contrat déposé sur la table des
négociations est excellent et qu'il n'a aucune intention de faire des concessions aux grévistes. Il
précise aussi qu'il veut être jugé plus tard sur sa capacité à avoir réussi à fournir un service de
santé qui soit le plus rapide et le plus efficace au monde, accessible sept jours sur sept. Même si
David Cameron affirmait soutenir son ministre, l'avenir politique de celui-ci semblait compromis.
D'après un sondage, 57%, des britanniques et l'ensemble de la corporation soutenaient cette grève.
Le parallèle entre la grève des médecins et celle des mineurs de 1984 montre la dureté du
gouvernement de David Cameron dans la gestion des conflits sociaux.
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Commémorations pour le 90ème anniversaire de la reine (11 mai 2016) The Guardian
Toute image peut servir de point de départ pour les dessins de Steve Bell. C'est le cas ici.

12 mai 2016 :
À partir d'une photo publiée la veille dans
le Guardian, Steve Bell en profite pour
faire allusion au sommet anti-corruption
que David Cameron appelle de ses
vœux.…
Le premier ministre s'est immiscé dans la
photo initiale, ce qui permet à cette
caricature de faire passer une information
qui n'existe pas à l'origine.
En effet, le même jour, s'ouvrait un
sommet pour traiter de la corruption au
niveau international, à l'initiative de
David Cameron.
Transparency International est une
organisation non gouvernementale qui
mène la lutte dans ce domaine.
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La personnalité de l'année du TIME Magazine - couverture (décembre 2016) Nadav Kander
Cette photo du président nouvellement élu a été prise dans son appartement privé au 66ème étage de la Trump Tower à New York, le 28 novembre
2016.
Tous les ans, les lecteurs du Time Magazine désignent la personnalité de l'année parmi une liste proposée, composée des personnes ayant eu le plus
grand impact sur les média, pour le pire comme pour le meilleur.
Nadav Kander avait déjà photographié la personnalité de l'année en 2012 : le président élu de l'époque, Barack Obama.

08 décembre 2016 : La porcelaine
de l'année, Tronald Dump
Steve Bell reprend la couverture du TIME
Magazine à sa manière.
La chevelure dont Donald Trump est
dorénavant affublé systématiquement
avait été créée par Steve Bell peu de temps
après l'élection de début novembre.
Le détournement des textes de la
couverture de TIME Magazine est
particulièrement éloquent :
- "Porcelain of the Year" est en
rapport avec la chevelure de
Trump.
- Son nom de famille est devenu
"Dump", signifiant "à mettre au
rebus".
- "President of the United-States of
America" est devenu "President of
the Turd Reich". "Turd Reich" sonne
comme "Third Reich", et "Turd" se
traduit par "crotte".
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