
Ceci est un dessin en noir et blanc de CHAPPATTE extrait de l’International New York Times.  

Au premier plan l’on peut voir une plage avec un couple qui regarde la mer d’un air triste, car 

elle est remplie de croix ou de tombes, comme un cimetière. A côté des croix, se trouve une barque 

détruite avec des débris autour. A l’arrière-plan l’on aperçoit sur une colline un phare avec un 

drapeau de l’union européenne. 

Tous les éléments que j’ai énumérés dans la description du dessin n’ont pas été mis par 

hasard par son auteur. Pour commencer, il a utilisé le noir et le blanc pour transmettre une émotion 

très triste, morose, pour rendre le sujet plus sérieux et interpeller l’attention du lecteur. Les croix 

dans la mer représentent tous les migrants morts sur le trajet vers l’Union Européenne avec une 

barque détruite qui symbolise leur échec. Les personnes du premier plan sur la plage sont attristées 

par ce qu’elles voient, elles doivent sûrement penser que c’est un drame et peut être éprouver un 

sentiment de culpabilité car les objets qui les entourent montrent qu’elles sont venues passer du bon 

temps sur la plage (parasol, livre, boisson, etc.) et elles sont en train de constater que des gens sont 

morts pour avoir essayé d’avoir une vie meilleure et pourquoi pas, passer du bon temps sur la plage à 

leur tour. Le noir et le blanc accentuent la représentation dramatique du cimetière marin des 

migrants. Sur L’arrière-plan nous voyons ce phare avec le drapeau de l’union européenne 

symbolisant l’objectif des migrants morts avant d’arriver à leur but. Je pense que l’auteur a fait 

exprès de représenter le drapeau de l’union européenne sur une colline pour exprimer le fait que 

c’est un but compliqué à atteindre avec la falaise de la colline difficile à gravir. 

J’ai choisi ce dessin car j’ai déjà trouvé original d’avoir représenté un cimetière dans la mer, je trouve 

que c’est une image marquante et qui interpelle, bien que l’image a volontairement été assombrie. 

La façon dont est représentée la situation des migrants à très bien été mise en scène dans ce dessin. 


