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Que vient faire ce Petit dictionnaire des dictateurs dans une rubrique de géographie ? Si ce
n'est pour rappeler que ces Pères de la Nation, ces Grands Hommes, ces Génies des
Carpathes et autres massifs montagneux ne sont pas des extraterrestres, qu'ils exercent
leur folie sur des territoires bien circonscrits. Des fous au pouvoir, dira-t-on, il y en eut
toujours et partout. Pas sûr. « Le dictateur, tel qu'on l'entend de nos jours, naît au 19e siècle et
trouve son apogée au siècle suivant. Il est lié à l'avènement des régimes représentatifs, à
l'irruption rendue théoriquement possible au plus haut niveau du pouvoir de tout citoyen »
prévient S. Mathieu. Cromwell, les ducs et les doges de la Renaissance italienne, voire les
empereurs romains auraient pu être classés ici mais leur tyrannie est souvent issue d'un temps
de crise.
Des dictateurs partout ? Avec soixante modèles « remarquables », on peut tracer sur une
mappemonde les régions où pullulent les dictateurs au 20e siècle : en Amérique latine,
tous les pays ont été mis en coupe dictatoriale sauf l'Uruguay, le Venezuela et la Colombie.
En Afrique, tous les pays ont connu ou connaissent ces régimes de l'arbitraire mais les
personnalités qui émergent n'ont pas tous de notoriété au-delà de leur pré-carré. Exceptions :
l'Afrique du Sud, la Namibie, la Tanzanie et, à l'ouest, le Sénégal ont échappé aux foudres
d'un chef mal-intentionné. L'Eurasie a été gâtée par ses chefs. De la France (un Pétain à la
« propagande geignarde » sur des cartes postales) à la Corée où le maître se nomme « Cher
dirigeant, étoile du Juché, Suryong incroyable, grand homme sans précédent », toute la palette
des dictateurs est ouverte sur des expériences qui seraient loufoques si elles n'étaient pas
dramatiques. Il n'y a pas de corrélation entre la taille d'un pays et sa capacité à tomber dans le
culte du chef : la Chine et la Russie ont eu leurs étoiles en folie, mais celles de l'Inde n'ont
jamais pu entamer la religiosité profonde de ce pays.
Grand môle de résistance sur la carte mondiale des dictateurs : la sphère culturelle
anglo-saxonne. Pas de chef où les médias sont très puissants : en Europe du Nord, en
Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle Zélande. La matrice culturelle du

protestantisme, berceau de l'individu moderne, protège les peuples des fous. Encore que
l'exemple allemand, - atypique, selon les auteurs - montre que rien n'est jamais totalement sûr.
Ces portraits bien troussés donnent à voir une autre version tragi-comique du monde que les
géographes de l'anti-monde n'ont pas encore mis en carte et qui pourrait prendre la forme de
l'Ubuland.
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