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Dès Little Nemo in Slumberland (1905) et 7Intin au COI/go (1930), c'est
à-dire dès les temps héroïques d'un genre maintenant reconnu, la bande des
sinée s'est nourrie aux sources de l'Ailleurs et de l'altérité. 

Le corpus global qui fonne le substrat de cette recherche se compose 
d'une trentaine d'albums de l'école française de bande dessinée publiés entre 
1981 et 1988. Ils traitent de terres promises et de suturation de blessures 
narcissiques. Le projet est ici le repérage de quelques traits significatifs des 
représentations à l'œuvre dans ces productions. 

La datation de la première édition des ouvrages analysés est d'impor· 
tance puisqu'on n'a assurément pas pu tenir le même discours sur ces rela
tions pendant la période coloniale et après les décolonisations. La fourchette 
temporelle réduite assure l'homogénéité du corpus, mais aussi permet de 
réduire au maximum le risque d'amalgame au niveau de l'interprétation des 
déterminations historiques du système de représentation envisagé. L'époque 
illustrée par les bandes dessinées retenues, c'est l'ère coloniale. Leurs dates 
de publication se situent entre vingt et trente ans après la décolonisation. 
On s'aperçoit rapidement que le temps n'a pas fait pleinement son œuvre 
et que de tels sujets continuent d'être sensibles : leur traitement trahit un 
rapport singulier et viscéral où la distanciation ne saurait être de mise. La 
posture graphique et thématique choisie par les auteurs en dit long à ce 
sujet: à feuilleter ces albums, on prend la mesure de la très large palette 
d'une organisation narrative et graphique qui se cantonne pour tant à la stra
tégie de la représentation il une époque où bien d'autres voies sont ouvertes. 
Je me pencherai plus loin sur ce réalisme qui confine parfois au vérisme, 
vu son attachement à l'histoire et à la géographie (cf. l'appel il la rescousse 
de la cartographie, inaugural ou intégré aux vignettes, comme indice de vérité 
et d'authenticité en vue d'assurer le lecteur de la connaissance par les auteurs 
des contextes géographique et historique où se déroule l'action: Le fils du 
Chélif, p. 27, et Leïla, p. 2). 

Mon souci est d'avancer et d'étayer quelques hypothèses qui visent à 
engager la recherche dans une analyse renouvelée de la gestion de l'altérité 
et de l'identité. Je crois, en effet, le moment venu de délaisser le chemin 
balisé de la dialectique colonisateur-colonisé et de dépasser les explications 
par l'idéologie tiers-mondiste, simples et ressassées, pour ne pas dire doré
navant simplistes. En effet, cette démarche militante force les traits et rate 
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de ce fait nécessairement le but analytique qui est de chercher à désamorcer, 
par le savoir, la logique de confrontation mortifère d'imaginaires agissants, 
et non à réagir pour compenser leurs effets déstruclurants en répondant à 
des constructions fictionnelles offensives et offensantes par des élaborations 
théoriques engagées et réactionnelles, donc, en fin de compte, fort peu en
gageantes, car se situant dans le cadre d'une logique revancharde ou de 
compensation déplacée. 

L'imaginaire du genre étudié met en images et en mots un imaginaire 
collectif qui se débrouille avec les sentiments contradictoires qu'il éprouve 
vis-à-vis de 1'~ Orient ~, et tout particulièrement du Maghreb: attraction-ré· 
pulsion et amour-haine y sont les indissociables éléments moteur du drame 
représenté, J'appuierai ces propos (1) par l'analyse des tomes trois et quatre 
de la • Chronique de la maison Le Quéant * (BardetJJusseaume, 1987 et 
1988) : Le fils dit Chélif et Leïla, 

Dans ces illustrés, la tragédie des ., bons occidentaux », c'est qu'ils sont 
partagés entre l'amour de la femme orientale (emblème de la terre étrangère 
qu'ils tentent tour à tour de conquérir et de courtiser), et l'hostilité envers 
l'indigène (J'homme est, quant à lui, la figuration emblématique de la popu
lation autochtone), Les ., mauvais occidentaux ~ sont des esprits mercantiles 
qui n'éprouvent que répulsion pour une terre et des hommes qu'ils rendent 
inconsciemment responsables de leur exil. 

L'orientale est désirable et désirée, Leïla est une personnalisation de 
la ., nuit" de la colonisation et de l'irrationnel qui caractérise les relations 
franco-algérieMes, Djémila, la prostituée, serait-elle, de même, une inversion 
vengeresse de la figure de l'héroïne de la guerre de libération: Djémila Bou
pacha? 

Baptiste va arracher Leïla aux griffes de Gautias, commerçant, proxé
nète et trafiquant (2) et de la maquereUe algérienne qui gère ses intérêts, 
Elle se dOMe à lui par amour et par reconnaissance, mais après bien des 
réticences, et après lui avoir fai t promettre qu'il la quittera ensuite, et qu'il 
repartira sans elle le lendemain, la laissant face à son destin, Le seul passage 
où Leïla est représentée nue, c'est, dans j'ouvrage précédent (pp, 35-36), lors
qu'elle est surprise par Baptiste, au détour d'une ruelle, en train de prendre 
un bain rituel à la fontaine, Le texte des bulles, à double sens, flie la mé
taphore qui veut que la destinée de Leïla représente le destin de l'Algérie: 

• (llaptislc à Lcïla) Laisse-là tes rancœurs, il faut songer à préparer notre 
d~part! 1 (Lcïla) Non !". J e ne vous suivrai pas éternellement, tu le sais! • (op 
Clt., 1988, p. 42) 

Et, 

• (LcilaL Chacun de nous a sa place mar(luée L .. Celui qui porte ses 
désirs au-delà, est transgresseur.". Od., p. 48) 

(1) Cette analysc e8~ bien entendu, valable mu/al;. ",,,t(llldi. pour le reste des prodnction~ 
du genre. Cf., par exemple, Le pui,. ""bie" qui a pour toilc de fond l'épopée de Bonaparte cn 
Egypte (tome 3 de la série • Pique rouge., JuiUardlMartin, 1987. 

(2) N'a-t.-on pa. affaire là à nne représentation du joug otwman, !\curies d'Augias à quoi 
renvoie la nomination de Gaulias. donlla coJoni&ltion françaisc va libére r l'Algérieell mett.an t fin 
aux brigandages maritimes des Barberoussc par la conquête d'Alger ? 
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Le corps de Djémila la prostituée est quant à lui offert en pennanence, 
Elle est représentée constamment nue. Allongée, assise ou debout, sa toison 
pubienne est exhibée, par avance soumise au désir qu'elle a pour fonction 
de provoquer et de satisfaire (op. cit.. p. 16, 1988). 

L'Algérie est donc dotée de deux valences (3) représentées par deux 
femmes. Leïla, c'est l'Algérie respectable, valeureuse; et Djémila, l'Algérie 
méprisable , sans valeurs, femme vénale qui se donne au premier venu. Sous
entendu, au premier colonisateur venu! 

L'attirance pour l'., orientale ~ a, pour pendant, l'hostilité pour des 
« orientaux ~ qui sont présentés comme des faire-valoir peu sûrs ou des en
nemis irréductibles et prêts à tout (eux, caractérisés par la rigidité et le 
renfermement sont représentés on ne peut plus habillés) et par rapport à 
qui - malgré une confluence passagère d'intérêts qui engendre alors la col
laboration - la méfiance est de mise (Cf. BardetiJusseaume 1987, pp. 23,24 
et 26). 

Un désir inavouable se lit entre les lignes de l'imaginaire colonial: 
envoyer au diable le maghrébin et prendre sa place. Ce désir fou ne s'explicite 
pas que dans le fou rire du fameux sketch de Guy Bedos sur « Marrakech '", 
et où il raconte l'histoire du touriste, dont l'argument me semble être, qu'il 
trouve que sans ces Arabes qu'on y retrouve partout et qui le déparent, le 
Maroc serait un paradis,., pour touristes hexagonaux bien sûr! Les propos 
fantasmagoriques d'un ancien de l'O.A.s. en disent long sur l'abîme qu'est 
un passé encore brûlant: le placard de la guerre d'Algérie recèle décidément 
nombre de cadavres mal tués et de morts-vivants haineux : 

« Il y avait douze millions d'Arabes et un million d'Européens. Il suf
fi sait d'en tuer chacun douze et il n'y avait plus de problème. ,. (Témoignage 
recueilli par Pierre Abramovici dans le cadre du documentaire télévisé qu'il 
a consacré à De Gaulle et ['O.A.S., 1'" partie diffusée sur TF1, le 2 janvier 
1991). 

L'Algérien complice est quasiment présenté comme un maquereau, 
Daoud et Kacem qui collaborent pour pouvoir se venger de cheikh Abd-El
Aziz, assassin de leur père, aident Baptiste à retrouver Leïla et à s'enfuir 
avec elle au lieu d'être un obstacle à ces amours interdites par la religion 
et la loi du Clan, et donc par l'honneur exclusif et machiste du groupe. 

On a déjà ici un embryon des figures marquantes de la guerre d'Algérie: 
le pied noir, le métropolitain, le résistant et le harki. 

Les Algériens adversaires résolus de la conquête sont dépeints comme 
violents, cruels et fanatiques (4). Ainsi, le scénario met en scène à la fois 
des processus offensifs et défensifs. N'oublions pas que, contrairement aux 
illustrations du Petit Journal, les productions auxquelles nous avons affaire 
ici ne sont pas contemporaines de la colonisation. Leurs producteurs sont 

(3) Nou. avons dit précédemment toute l'ambivalence du rapport français il la terre ma· 
ghrébine, il n'est donc pas étonnant que ce. ~ntimcnu contradictoires ~ d'brouillent ici emblé· 
matisés par deux figures féminine •. 

(4) Cf. BardetlJusseaume,I987,letextedes buUe.:pp. 17 et 38; et le graphisme oos ViSagtl8 
dcs meneun< de ces irréductible.: pp. 40 ct 45. 
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donc forcément sous le coup de la gêne et de la mauvaise conscience tiers
monclistes alors encore vigoureuses. 

La représentation n'a plus grand chose à voir avec celle que promeut 
le roman colonial. Elle est réaménagée et nuancée: signe que les temps et 
les mentalités ont évolué; mais dans la continuité puisque les auteurs s'at
tachent toujours à représenter la même période, celle, ma lgré tout valorisante 
el épique de la Conquête (par Bugeaud de l'Algérie, et par Bonaparte de 
l'Egypte). On attend encore, et on peut attendre longtemps, une production 
française significative de bandes dessinées sur la guerre d'Algérie. 

n est intéressant de remarquer qu'en Algérie, ce sont, comme de bien 
entendu, les bandes dessinées (5) et les romans sur la guerre de libération 
qui se ramassent à la pelle: pas trace à ma connaissance d'illustré concernant 
la colonisation, ni, a fortiori, l'invasion. Les imaginaires interculturels se 
construisent donc en miroir: ils n'élaborent que ce qui les valorise et déva
lorÎse de ce fait même immanquablement l'Autre. 

Il est remarquable que la quasi totalité de cette production traite de 
l'Algérie, cela indique combien le rapport français à ce pays est particulier 
(effet de la départementalisation qui rend plus difficile le travail du deuil 
que la population française doit faire accomplir à son imaginaire collectif, 

contrairement au relatif détachement qui se fait jour quant à la relation au 
Maroc et à la 'Iùnisie). On sent bien la différence entre le traitement de 
BardetiJusseaume (Le fils du Chélif et Leila) et de LoustaVParingaux (Cœurs 
de sable), et même de Mora/Goetzinger (Félina) et de Cœurs de sabk plus 
proches du fait qu'ils choisissent la période 1930- 1940 et sont influencés, en 
ce qui concerne leur palette graphique, par les années folles et le modem 
styk . Mais, l'exotisme stéréotypé des premiers n'a aucune commune mesure 
avec le dépaysement singulier mis en forme par les seconds. Les grands es
paces que F'élina : l'ogre du Djebel parcourt sont spécifiés par la permanence, 
des espaces pastoraux dont la datation ne correspond pas à la vision du 
monde qui perce sous le traitement de cet album. Par contre, la datation de 
l'espace citadin industrialisé qui est le cadre de Cœurs de sabk (LoustaVPa
ringaux, 1985) va dans le même sens que l'imaginaire moderniste qui en 
imprègne la narration, le graphisme et les comportements: pas de focalisa
tion ici sur l'Histoire. Il n'y est pas directement question de colonisation, 
mais d'une aventure individuelle, cont.extualisée mais non pas marquée au 
fer rouge par l'entreprise collective qui se déroule au même moment, comme 
c'est le cas dans Félina. 

Puisque les albums envisagés se placent sous le signe de l'hégémonie 
de la représentation, les hiatus dans la cohérence représentative signent le 
malaise dont se nourrissent les créations qui traitent de l'~ Orient _ et ils 
indisposent les lecteurs du produit fini: qu'il s'agisse du lectora t français 
auquel ils s'adressent, et dont ils réactivent le sentiment de mauvaise 
conscience, ou du public maghrébin, dont je fais partie, qu'ils interpellent 
par j'effet de manipulation qu'il lui semble y repérer lorsqu'il en reste à 

(5) Cf. M~n80ur AMRI (traduction arabe de Ji!ali KHLASS). 198-1. C<>"P" d"r~ (Ad·douToub 
~).('"a'ra). t;.N.A.L., Alger. 
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J'effet de surface. Et, donc, qu'iJ se leurre sur leur fonction profonde: ce type 
de littérature populaire est en fait à usage interne. C'est une réflexion sur 
de l'intime; s'y élaborent les fondements imaginaires de l'identité collective: 
formations réactionnelles ou substitutives qui sont construites par soustrac
tion de l'altérité. Par définition, l'Autre ne peut y être véritablement .ç/Jjet, 
il ne peut y occuper que les positions de réactif ou de catalyseur. 

C'est ainsi que l'Orient imaginaire n'a que peu de rapports avec l'orient 
géographique; il est polymorphe et plein de trous: les éléments qui le compo
sent sont disséminés tout autour de la Méditerranée. Ce que l'imaginaire 
français entend par " Orient» ; c'est un espace géographico-culturel flou, loin
tain et proche il la fois depuis le XIXe siècle puisque recentré sur le Nord de 
l'Afrique (Maghreb et Egypte), ses confins incluent pourtant encore le Proche
Orient et Constantinople (héritage des croisades et des turqueries oblige). 
Orient opium (Rodolphe Cordonnier, 1983) mêle architecture turque et ma
ghrébine dans un flou utopique qui en dit long sur les extrapolations et les 
stéréotypes qui forment le fonds de cet imaginaire. Le délire du protagoniste 
de cet album l'amène, et c'est significatif, dans le cabinet d'un psychanalyste 
puisqu'il n'arrive plus à faire la part du délire (on ne sait s'il s'agit de rêves 
ou de cauchemars toxicomaniaques) et celle de la réalité. 

La métamorphose des formes de l'orientalité est perceptible dans Orient 
o/Jium. Cet album atypique est intéressant à plus d'un titre pour notre propos 
car la question de fond qui y est traitée est celle de l'attachement-fixation 
à un Orient maléfique et magique. Un Orient polymorphe nous y est présenté 
par le biais de la représentation iconique qui circonscrit l'étendue couverte 
par un terme générique qui renvoie à un espace mythologique dans l'imagi
naire français. Les territoires de cet Orient imaginaire s'originent d'une cer
taine perception de l'histoire, de l'idée que la mémoire collective hexagonale 
se fait de ses rapports historiques avec des hommes et des terres situés sur 
le pourtour de la Méditerranée (en quelque sorte, une Mare Noslrum non 
plus romaine mais française !). 

Un concentré de cet Orient est mis en place par les éléments formels 
récurrents dans le genre d'illustrés qlÙ nous préoccupent. C'est d'ailleurs là 
une composante essentielle de l'imaginaire du genre (6). L'orientalité de l'es
pace représenté est signifiée par quelques traits emblématiques minimaux. 
En ce qui concerne le paysage: des minarets (de base ronde au Proche-Orient 
et carrée au Maghreb) qui s'élèvent au dessus des constructions, l'arc des 
portes et des fenêtres, l'arrondi des coupoles et des dômes, l'entassement des 
volumes de médinas qu'on devine toujours labyrinthiques, le clair-obscur et 
la simplicité architecturale des - gourbis _ qui tranche avec le luxe de détails, 
la complexité volumétrique et la magnificence des palais et, enfin, l'aridité 
et la virginité des espaces inhabités qui s'opposent à la luxuriance des oasis. 
Rares sont les surprises. C'est la stéréotypie de cette représentation qui est 
remarquable et qui met en branle une certaine (ré)assurance du lecteur et 

(6) La distinctio"cstà faire en efTctentreimaginoi~duge"re, Inisen placc par les regle8 
ct I~ structu", de base qlli déterminent l 'al'p~rtellallœ au ~nre. ct imaginai~ d'au/eur, d'alitant 
moins llrégnant que le produitcst Ic résul tat du travail d'ulle 6qllipe scénariste,dessinawuTct 
colori.te. 
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une facilité de lecture qui installent dans une proximité-familiarité de la 
vision présentée qui en assure la reconnaissance; et qui est un indice de sa 
participation à l'imaginaire collectif du public-cible. C'est le principe de, plaisir 
et non le principe de réalité qui régit J'élaboration de la bande dessmée. 

N'exigeons donc pas une impossible fidélité de représentation aux au· 
teurs de bande dessinée, et ce d'autant plus que cette lâche n'est pas de 
leur ressort. C'est d'ailleurs le cadet de leurs soucis, car même ceux qui font 
l'effort de se documenter, ce n'est que pour donner quelque vraisemblance à 
la localisation et à la datation de leur production. A dire vrai, ils ne cherchent 
nullement à contenter le connaisseur, et encore moins le spécialiste, mais 
tout juste à faire tomber quelques freins pour permettre au lecteur de s'a
buser le temps d'une lecture. Une des règles du genre, qui pose problème à 
beaucoup, c'est de devoir accepter de jouer le jeu: la bande dessinée est un 
divertissement qui rime avec dépaysement. Il faut dire qu'ici les auteurs 
réussissent au-delà de leurs vœux: même les lecteurs natifs du lieu où se 
déroule J'action n'y retrouvent pas leur monde! Eux aussi sont transportés 
ailleurs, mais dans un environnement de pacotille qui sonne faux tant les 
poncifs s'y accumulent dès qu'il essaye de faire vrai. Si cela passe mal, ce 
n'est pas tant du fait du ~ fabriqué ~ de la chose, car, plus le dessin et le 
œxte sont débridés et travaillés dans le sens de la démesure et de la di
stanciation, plus la clarté du projet gomme le sentiment de malaise (cf. la 
série des Iznogoud (Goscinnytrabary) ou Astérix chez Rahazade (Goscin
ny/Uderzo». Ces natifs ne peuvent pourtant pas ne pas s'y reconnaître : ils 
sont sommés par toute une batterie de signes, de stéréotypes et de préjugés 
de convenir de la véracité de la représentation. C'est là l'ambiguïté du désir 
de vraisemblance vrillé aux œuvres de la plupart des auteurs dont le projet 
est de déterminer précisément l'espace et le temps des événements fictifs 
racontés (tels BardetlJusseaume, 1987 et 1988, Juillard/Martin, 1987 ou Mo
ralGoetzinger, 1986). Ce souci de vraisemblance est par ailleurs un des leviers 
utilisés par les créateurs pour enclencher les processus d'identification et/ou 
de projection du lecteur ~ français ~ . Le travail de documentation ne concerne 
jamais la totalité du travail, il n'est là ponctuellement que comme repère, 
pour s'assurer de la reconnaissance des lieux et pour faire barrage fi un 
imaginaire projectif qui menace de submerger d'autant plus aisément le pro
duit fini que les exigences et les contraintes qui ont participé à sa production 
sont réduites à leur plus simple expression. Les aspects que la collecte d'in
fonnations touche dédouanent le dessinateur quant à la véracité de sa re
présentation: une façon de se déculpabiliser en répondant par avance aux 
accusations de désinfonnation et de manipulation d'image, mais aussi un 
moyen d'évlter d'affronter le paramètre que constitue son propre regard. 

Le souci du détail et de la véracité font qu'on se trouve, dans les exem
ples convoqués ici , aux antipodes de la simplicité schématique d'un TIntin, 
ou de l'aspect caricatural recherché par l'illustrateur d'Astérix ou d'Iznogoud. 
De même au niveau du coloriage: pas de couleurs en à plat ici, mais de 
savants dégradés qui charment (au sens fort de ce terme) le regard et vien
nent nous rappeler l'hégémonie de la représentation que souligne parfois le 
texte de présentation des auteurs que l'éditeur place en quatrième de cou-
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verture des albums pour proclamer le projet de ce type de bande dessinée. 
Exemple: 

«Patrick Jusseaume, en connaisseur de l'Afrique du Nord, illustre avec 
amour, la difficilc cohabitation forcée des premiers colons et des tribus berbères. 
Dan~l BaNkI retrace, au travers de cette fiction romanesque, ce qui reste, que 
nous le voulions ou non, une page de notre histoire commune" (Bardet/Jus
seaume, 1987) 

Le souci de vraisemblance ouvre les vannes au retour du refoulé qu'il 
avait fonction d'endiguer. Loin de rompre avec le processus amorcé par Hergé 
(et dont les signes patents sont les bavures " racistes ~ retouchées dans la 
dernière version de Tintin au Congo, et celles d'un anti-communisme primaire 
qui ont abouti au refus de rééditer Tintin au pays des Soviets (1929)), la 
production analysée ici le poursuit en fait: changements successifs dans la 
continuité pourrait-on dire en ce qui concerne cette veine. 

Dans Le (lls du Chélif(BardetJJusseawne, 1987), album consacré à l'ins
tallation de colons en Algérie en juin 1849, l'Arabo-berbère (7) est violent et 
fourbe (cf. op. cil., pp. 17, 24, 45) et, incompréhensible, il convient de s'en 
méfier: 

.J'ai confiance en toi Daoud ... Bien que je ne comprenne pas ton geste, 
qui m'a sauvé la vie! . (op. cil. , p. 26) 

Mais, dorénavant (distance historique oblige), des représentations 
contraires commencent à contrecarrer systématiquement le manichéisme 
tranché « bon français ,.f ~ mauvais indigène ~ . On a même droit à un spécia
liste des affaires indigènes Français musulman. Baptiste, le protagoniste, en 
est tout étonné: 

«Musulman! Français et musulman! • (idem, p. 26) 

Les révolutions minuscules auxquelles on assiste, et qui sautent aux 
yeux à la lecture chronologique des produits de cette activité créatrice ne 
proviennent pas de personnalités inspirées, elles sont plutôt dues à des re
lectures mises en branle par le changement de détenninations historiques 
(l'accession à l'indépendance des pays colonisés a changé les données du rap
port à l'Autre, et, grande est la différence entre les romans populaires colo
niaux et les productions d'après les indépendances). Ces transfonnations ont 
donc des origines non pas tant individuelles mais groupales. Les marqueurs 
d'appartenance identitaire (ces signes morphologiques, linguistiques et vesti
mentaires dont la fonction est de distinguer et de différencier), de commodités 
de genre simplistes se muent en opérateurs composites structurés par un 
imaginaire groupai qui pousse à leur complexification et à leur diversification 
progressive. 

(7) Par lIilleurs. Ulle différence d'image est établie entre l'Araoo et le Berbère, cliché de 
l'imagerie coloniale qui Il la vie longuepui:lqu'onle retrouve inlactdllnscette _ lecture rétro~pective . 

de la Conqu~ te : rcpre8ent.,tion coloniale (vérité historique oblige) ou imaginaire nêo"IXIlonia l 7 Ullm· 
biguïté dcmcure, c'cstd'aillcur. 'ill trait distinctifdcce lyped'ou vrages oùlepointdevuedu 
narrateur n'CSl l13s explicité , il se prom~ne dans le temps entre la période 0') se déroule l'action 
narrée ct le moment où clle est racon\.ée par les auteurs de la bande de!lSinée. C'csl e n ce Sens 
qu'on ne peut pas vraimcnt l'" rler icide_relecture.dc la Conquête. la rupture n'élantpaswujouTS 
frallChccntrelerécitcolonilllctlcrécitpost"IXIlonial. 
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A partir de ce constat, on peut mieux analyser Cœurs de sable, album 
qui met en forme cel enrichissement de la représentation en ce qui concerne 
la partie maghrébine, et plus particulièrement marocaine, de l'Orient ima
ginaire. On n'a plus affaire à l'exotisme suranné de \a traversée de bourgades 
et de ~ bleds ~ qui rappellent les paysages bibliques, mais à une ville moderne 
hétérogène. On assiste là à une mutation de la représentation du contexte 
spatial: la disparition des traits stéréotypés de l'architecture " orientale ". 
L'univers mental jusqu'ici dominant est en cours de ravalement. Voilà que 
les visions proposées de la colonisation sont en voie de décolonisation! Mais, 
il ne faut pas se faire d'illusion; ces auteurs 0; ne tournent pas la page », 

mais une page de l'histoire des rapports franco-maghrébins. Dans Cœurs de 
sable, le paysage et l'architecture offerts à l'œil du lecteur se signalent par 
leur nouveauté: ville industrialisée et villas construites selon les normes 
internationales modernes mais investies par des contraintes culturelles qui 
signent leur appartenance à l'environnement maghrébin. La différence n'est 
plus proclamée radicale, mais relative. Les relations entre les personnages 
ne se font plus sur des bases inter·ethniques, mais sur des fondements in
ter·subjectifs. On quitte le dessin pour le graphisme, le naturalisme pour 
l'expressionnisme, et le classique dégradé de teintes de pastel pour les coloris 
plus francs et vifs du fauvisme. Les dissemblances avec les productions qui 
précèdent et accompagnent cet album l!emporlent d!une manière spectacu· 
laire sur les ressemblances. Il suffit de les comparer: cela saute aux yeux. 

Poudre aux yeux? Non, maÎs changement dans la continuité. Le lecteur 
attentif peut retrouver, sans trop de peine, dans ce renouvellement de "exo
t isme et de son t raitement graphique et esthétique, les traces d'une perma· 
nence. Les constituants de cet environnement lui sont familiers: la médina 
n'est que redessinée Oa modernité de ses formes est J'emblème de la nou
veauté du projet qui traverse le livre: elle se retrouve en couverture), les 
palmiers, même (re)taillés et émondés, sont toujours des palmiers, les portes 
cloutées des palais se retrouvent ici à l'entrée de villas particulières, même 
si leur design change quelque peu. Bref, la géométrie , la nore et les objets 
qui naguère orientèrent le regard du lecteur assidu du genre, il les retrouve 
ici traités dans le langage esthétique du modem style, style de l'époque. C'est 
dire qu'on ne rait que passer d'une lecture traditionalisante à une lecture 
modernisante d'un même espace. L'hypothèse du changement dans la conti
nuité s'impose donc. Elle permet de ne pas s'illusion ner sur ce qui serait 
perçu autrement comme une rupture radicale qui révolutionne le genre et 
l'imaginaire des relations franco-maghrébines. 

Ainsi, au-delà de sa spectaculaire nouveauté formelle, la représentation 
mise en scène dans cet album procède, sur le plan de la thématique et de 
la fonction, d'une modalité de constitution qui souligne la continuité: ses 
éléments proviennent du même réservoir à images, mais celles-ci sont re
touchées, et leur aspect stéréotypé est neutralisé. C'est là J'effet d'un réajus
tement du regard porté sur j'Autre. Ici, logique graphique et logique narrative 
vont de pair, fonds et forme se constituent il partir de la remise en question 
de la littérature qui les précède. Mais, s'iJ ne faut pas oublier que cet ouvrage 
ne quitte pas la logique de la reproduction et de la représentation d'une 
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altérité exotique, on ne doit pas oblitérer qu'il engage une rupture majeure: 
le largage de la détermination ethnique de l'identification de l'espace et des 
comportements. La place est virtuellement faite ici à l'idée de nation, et donc 

d'indépendance (8). Idée qui n'est pas le produit d'une vision prophétique ou 
d'une intuition géniale de l'avenir, vu la date de publication et d'élaboration 
de l'album. Mais, c'est là, et ce n'est pas une mince avancée, la mise en 
fonne d'un imaginaire de l'acceptation des indépenda nces. C'est un fait avéré 
que la représentation mentale est toujours en retard sur les pratiques poli
tiques et sociales. On a là une trace patente de transformations en cours 
dans l'univers mental des rapports franco-maghrébins. Dans l'imaginaire col· 
lectif français, la légitimité de la décolonisation vient se substituer à la per
ception des indépendances comme fait accompli inacceptable. 

Ce qui est refoulé par la représentation en son centre (il n'y a plus de 
signes vestimentaires ou discursifs distinctifs et généralisés pour pointer la 
différence culturelle) fait retour, déplacé à la périphérie, sous les espèces 
d'un représenté. On n'a plus affaire à de l'explicite surdétenniné mais à de 
l'implicite ambigu: couleurs de cheveux, formes du visage et pigmentation 
de la peau. Bref, on passe du folklore de la mise à l'identification anthropo-
métrique. 

La disparition des stéréotypes classiques du genre, dans Cœurs de sa
ble, est l'effet d'un dispositif innovateur jusque là inouï. Dans les relations 
économiques et politiques, un " discours de véri té · est en train de s'installer, 
en rupture avec les habitudes de pensée dominantes. Dans les têtes, ou, si 
vous préférez, au niveau des mentalités, on entre tout juste dans une ère 
d'acceptation de la décolonisation (les retours du refoulé sporadiques qui ali
mentent la presse en sont des signes patents). Autrement dit, la place est 
en train d'être faite , douloureusement, à des rapports décomplexés à l'Autre. 
On assiste, dans la bande dessinée , à la neutralisation du passif de ces rap
ports et à l'émergence d'une règle nouvelle du genre. Le ~ récit colonial · se 
transforme en un « récit historique » consacré à la colonisation. La bande 
dessinée est le premier medium artistique où l'on assiste à une abréaction 
massive de l'histoire de la colonisation, Il est de notoriété publique qu'il n'en 
est pas de même au cinéma (9). Une nouvelle posture se met là doucement 
en place face à un passé problématique: la distanciation par l'assomption. 

Cette nouvelle configuration procède d'une détermination par le 
contexte de production de l'œuvre, non par celui de l'époque représentée , Au 
niveau des éléments qui composent le réservoir à images, il y a une diver-

(8) Cc qui signifie (I" e la centrahté du Ilrincipc de ségrég"tion des OOIllIllUIH"'t.<lS ct de 
1'''I'(utheid déguisé qui ..,us·u,lHlai t l'id~[ogic co loniale et néo-ooloniale est révolue: l"espnœ cst 
potcntiell"lllent ouvcrt à III cohabitation el il ['int4!grHtion. La voie cS touvcrl'làuneculturesyn 
cri!tiqllc:cn dôcou[c l'acc<:ptation dc fait (lllHis pas enco re de droit. d'oll [es crispations et les frielions 
qui continuent de SC dé rouler de Il'l't ct d·"utre, sous nos yeux) que chaque cu[(u re l~.i sse de! 
t races en ['sutre 

(9) 11 est ici questiondcb Con'luéte. l'our cC ' lui est de la guerrod'Algéri e,[are rnérnoration, 
qui vise à !IC libl!rcrdcl·alTcdau"ché "u souvenirdecetévénc111cnttrsuml.tiq uepour l'opinion 
publiquefr:onçaiS<l,est l)lOs~Cs""slcv"" dcbouclierSl", rn0111brcder.ctions rOl1lane8'lues ct d'éludes 
historiques Cf. r, mc;;cm!.>[c· t.i l,letrnitcrncntdu problème reste,dans Ic cas dn livre, du domaine 
du privé (œla n'cngagc 'lU" de. individus,l'autcurctle lect.cn r. dcu~ WUI'll d 'ivoire), alors que le 
fi[111mct l'"ITaÎre 8ur [a p[ace l'"bliquc ct. dc ce fait,cngagc la oommunauténation"lc 
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sification et une transformation des ronnes qui découlent de la prise en mains 
de cel imaginaire par des créateurs qui ne fonctionnent plus comme des hé
rauts (des héros 1) du groupe auquel ils appartiennent, mais comme des in
dividus dont les productions n'engagent plus massivement leur communauté. 
Ils parlent subjectivement, en leur nom propre. Celle explication justifie une 
observation frappante: au gré d'un changement de forme, la dimension ethni
que en est venue à disparaître, ou du moins à s'effacer. à quitter le premier 
plan en ce qui concerne l'explication du comportement des protagonistes eu
ropéens et maghrébins. 

Si l'ethnocentrisme n'est plus virulent, c'est qu'il est escamoté par la 
focalisa tion sur l'individu qui ne représente plus que lui-même, autrement 
dit, sur la dimension inter-subjective et non plus inter-communautaire du 
rapport à l'Autre. C'est d'ailleurs un phénomène qui s'accompagne de bouffées 
délirantes réactionnelles. Nous assistons, des deux côtés de la Méditerranée, 
à des tentatives multiples et polymorphes d'élaboration de forteresses iden
titaires. 

Réfléchir sur le croisement d'imaginaires hétérogènes nous force à re
pérer et à penser non seulement les points aveugles que recèlent les repré
sentations de soi affichées par l'Autre, mais aussi et nécessairement à nous 
pencher sur l'intimité de nos propres impensés et sur notre rapport au monde. 
En fln de compte, parler de l'Autre, c'est encore parler de soi. L'Ailleurs 
décrit est toujours étrangement familier puisque l'observateur, impliqué ne 
serait-ce que par le cadrage de son regard, y imprime inéluctablement ses 
obsessions. Il s'y dit en catimini et, ce fai sant, manifeste, à tout le moins 
entre les lignes, bien des aspects de l'imaginaire du groupe duquel il participe. 

En ce sens , et pour clore cette contribution à l'étude de l'univers mental 
des rapports franco-maghrébins, je dirai que, plutôt que de parler d'Orient 
créé par l'Occident (pour renvoyer au titre et à la thèse de l'ouvrage d'Edward 
&'lfd), il convient de réaliser que l'orientalisme est, plus qu'une machine à 
usage externe, une machiner ie à usage interne : une entreprise de production 
d'identité de l'. Occident ~ qui utilise un imaginaire orienté comme révéla teur. 
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