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LA TOUCHE SATIRIQUE DU BERN IN
DESSIN ET CARICATURE COMME ACTE PERFORMATIF
AU DEBUT DE L'EPOQUE MODERNE
PAR I

Sandra Cheng

La caricature est une puissante forme de satire sociale, pouvant
provoquer le rire autant que le malaise. Si la caricature contem
poraine peut avoir de violentes consequences - nous en avons
ete temoins ces dernieres annees -, son utilisation

a des

fins

de satire sociale n'est pas immediatement evidente, quand le
genre emerge aux premices de l'ltalie moderne. Dans les annees
1580, les Carrache introduisent les ritratti caricati, litteralement
« portraits charges », dans leur innovante academie des arts a
Bologne ; a peine un demi-siecle plus tard, le sculpteur italien
Gianlorenzo Bernini, ou Le Bernin, exploite le potentiel satirique
de la caricature. Nombre des premiers caricaturistes etaient

a

bases Rome. Siege de la papaute, centre politique et commer
i;:ant, Rome etait une ville en constante evolution ou ecrivains,
artistes et intellectuels offraient leurs services

a la papaute et a

l'aristocratie. La societe romaine etait modelee sur la culture
de la cour, mais, contrairement

a la

structure hegemonique

du pouvoir d'une cour typique, le pape etait entoure de puis
sants individus - emissaires etrangers, cardinaux retranches de
papautes anterieures, families nobles des villes Etats italiens. La

a
a ses yeux enfonces, caracteristiques que l'on

Rome papale, avec son extraordinaire concentration de person

profil, alite et soutenu par des oreillers. II est reconnaissable

nages illustres, etait un cadre propice

son grand nez et

a !'evaluation satirique des

faiblesses et des vices de la haute societe.

retrouve dans des etudes pour portraits realisees par !'artiste.

La bouche ouverte et le geste de la main suggerent qu'lnno
La caricature comme espace comique

cent XI donne une benediction et qu'il conduit done ses affaires
depuis son lit, situation informelle comique, mais qui temoigne

La caricature du pape Innocent XI Odescalchi par Le Bernin
temoigne de ses talents satiriques et graphiques 1. Ce petit

de la constitution delicate du souverain pontife. Avec une

croquis est charge de sens et d'humour. A la difference d'autres

souvent confine au lit, ce qui,

caricatures du Bernin, ce dessin montre le pape en entier, vu de

retardait souvent le reglement des questions administratives. En
de rares occasions, des visiteurs etaient admis dans ses apparte

I. Pour une analyse detaillee de cette caricature, voir Irving Lavin, « Bernini
and the Art of Social Satire », Drawings by Gianlorenzo Bernini from the Museum
der 8ildenden Kunste, Leipzig, German Democratic Republic, cat. exp., Princeton,
Princeton University Press, 1981, p 25-54.

tendance

a la reclusion,

Innocent XI etait un homme malade

a la grande frustration de sa cour,

ments prives, afin de gerer les affaires de l'Etat. Dans ce dessin,
sa decontraction apparente implique egalement que Le Bernin
beneficiait d'un statut special qui lui donnait acces

a la chambre

Caricature du cardinal Scipione Borghese. n. d. Plume et encre. lssu du Codex Chigi •

• Attribu6 A Gianlorenzo Bernini. Oeux caricatures d'hommes. n. d. Plume et encre brune sur papier ivoire. 17,9 x 22,1 cm

