
Ce dessin est en deux parties. Nous 
voyons dans la partie supérieure une 
table avec 6 personnes assises en 
costumes qui sont en train de 
travailler. On observe aussi une 
septième personne debout en tablier. 
C’est une serveuse. En dessous, il y a 
la même serveuse mais cette fois, la 
table est beaucoup plus grande et 27 
personnes assises. Il y a des hommes 
et des femmes. 

Ce dessin a été réalisé 
par un Belge, Pierre 
Kroll. Il a été publié 
dans le journal Le Soir à 
Bruxelles en 2007. 



Il s’agit d’un dessin d’actualité. 

Il y a des textes associés au dessin. 
Tout d’abord, chaque partie a un titre
qui sert de repérage chronologique 
(l’un en 1957 et l’autre en 2007) et 
géographique (en Europe). 
Ensuite, les personnages ont des 
dialogues que l’on voit dans des 
bulles. Dans la partie supérieure, la 
serveuse demande : « café ?» et les 6 
autres personnages répondent à 
l’unissons « oui merci ». Dans la 
partie du bas, chaque personnage partie du bas, chaque personnage 
demande une boisson chaude 
différente : « thé noir », 
« capuccino », « un café long », « un 
crème » … 



Ce dessin fait référence à un sujet 
d’actualité. Il évoque l’élargissement 
de l’UE. La construction a commencé 
en 1957 avec 6 pays. Suite à des 
élargissements successifs, l’UE 
compte 27 membres depuis 2007. 

Ce dessin veut dire que finalement 
l’Europe avait parlé d’une même voie 
unie et harmonieuse en 1957 au 
moment de la création. Mais 
aujourd’hui, l’UE a davantage de 
difficultés à avoir une même position. 
Les différents pays ont du mal à 
difficultés à avoir une même position. 
Les différents pays ont du mal à 
s’entendre et à prendre des 
décisions. 



Ce dessin sert à dénoncer les 
désaccords des différents pays 
membres de l’UE. A travers un simple 
désaccord sur le choix de leur boisson 
chaude, l’auteur critique un aspect 
plus sérieux et profond. Ce choix du 
café fait référence de manière 
implicite aux décisions politiques. 


