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C'est cn étudiant divers corpus de représentations populaires françaises 
de l'Orient que nous avons rencontré l'importance du rôle joué par l' image 
proprement dite dans la mise cn scène de la relation colonial e et postcoloniale. 
Le champ de cette production imagée est im me nse, qu'il s'agisse de : peintures 
et gravures ; cartes post.'lles et timbres-poste; illustrations d'ouvrages de ficti on 
et de journaux populaires ; caricatures et dessins humoristiques ou satÎliques; 
bandes dessinées; film s, téléfilms et feuilletons, etc. 

Curiosité exotique et intérêt stratégique de ces régions se sont conjugués 
depuis la fin du XIX" siècle pour susciter un besoin intense de découverte des 
pays d'Orient qui a été servi au mème moment par un extraordinaire 
développement des techniques de reproduction des images. C'est la grande 
époque, notamment, de L'lllm;/ralion, du 7bur du Monde, du Journal des 
Voyages, du Pelit Journal et du Petit Parisien; des publications qui marquent 
une rupture technologique a'lile l'austérité de la présentation des journaux du 
XIX'> siècle, ct une rupture dans l'extension de la diffusion. 

Dans le traitement de l'ailleurs et de l'altérité orientale, l' image a ainsi 
acquis un statut, un rôle ct une acuité exceptionnels. La fonction initiale de 
mise en contexte du message écrit par l'image a été renforcée, cette derniè .. e 
contribuant à préciser un contexte exotique (espace et hommes) qui était, pa .. 
définition. mal connu ou inconnu du lecteur français. Mais. en outre. plus que 
pour un espace connu où l'illustration est confinée dans les limites de la 
vraisemblance, ces images ne se contentent pas de décrire, de • photo",.. .. aphier * 
le réel, elles suggèrent aussi ct se surchargent de symboles qui excitent 
l'imaginaire. Tout à la fois , nmage orientale canalise le sens et le déborde, le 
fait éclater. Elle tend fi dire plus par elle-même que le simple texte, à s'enrichir 
de connotations fortes: toute punition, tout suppl ice mis en scène sont une 
illustration immédiate de la " barbarie ", la représentation du religieux est celle 
du " fanatisme ". etc. (1). 

(1) l..e~ image$ du Petit Jourt!,,1 ct du P~titl'arisi<!I! pourraicnt souvent se suffire à eUu-mi!mes 
tellemen t leur traitement ~t suggestif. Mais. comme ce qui va San~ dire va encore mieux cn le disanl. 
il est intéressant de nOler 'lue le premier segment de la légende de !"image clame I"ex tè!! et juge sans 
:.ppel CI sans nuance. comme pour mieux cannliser la leet ure. Cr. notamment 1"" Pctil J<Hlrlitll: • La 
b.~rbarie marocaine; romment on traite 1"$ ",arins Illl grhe dan$ I"empi,.., de 1II0ulay·Hafid". 24 a'Til 
1910. n" 1014; el _Commenl "" venge le prétendant "'arocain : Algérien attaché il la bouche d'un 
canon - . 27 mai 1908. n" 810, en ce qui concerne lu sau'·ogerie. El. pour ce qui est du fallaliame 
. Ab';tateur arabe prêchant la guerre sainte en Tripolit.aine •. 19 nO"embre 1914. n" 1096; el 
• ~'<II"lalisme musulman: les pèlerins sanglants de \{erbêla". II a'Til 1909. n" 960 
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L'inmge accentue aussi la t)'pilication de l'Autre. Une gnuule pa"tie de 
riconographic colonia le s'emploie fi typer et lt classer l'Aut re dans ses trai t s 
physiques, ethniques, mais aussi mentaux différents. Ainsi. dan s la carte 
postale. l'AutrE' est presque toujours représenté sans regard ou :Ivec un regard 
inexIH'essir : réduit à l'éta t de • type ". il perd sa qualité de sujet et devie nt 
seule me nt objet d'un regMd exté rieur. 

Dans d'autres productions imagées, l'e xpressionni sme est a u con tra ire 
exacerbé . Lïmagerie populaire s'en sert pour théfttrali ser et psychodrama t iser 
la conrrontation e ntre les sociétés. L'efTet de caricnture porte le message de 
l'Image au-delfl de cc qui peut être dit par le texte. De mê me, le dessin 
hu moristique ou satirique joue sur les ressources de J'i mage pour faire explose!' 
dnns t'ambivalence ct la dérision le sen s du lexte (21. 

On n'oubl iera pas en fin que toute image s'inscrit dans des· in tertextuali
té~· ct des continuités ou discontinuilés avec CI':lULrCS images. C'est ainsi qu'à 
une mênw épo{IUe existe inévitablement un lien entre image recorllluc (bénéfi 
ciant d'un labe l artislülue ) ct image populaire. L'imago populaire emprunte soit 
directe ment (C<lS de la b'T<lvure) soit inrlirccterllent li l' imago reconnue. l"lais il 
cOlwient <lussi de savoir reronnaitre ce qui est spécifique fi J' image populaire et 
il l'on ronctionne mcnt (pa r exemple : l'accentuation de la racialisation, le jeu 
toujours expressif du r·egard ). D'autre pmt, lïconob'Ta phie fronçai se de l'Orie nt 
sïnscrit dans une tradition qui , bien que rclalivementcourte (tl"Ois à quatre !'iè· 
cles) a déjà connu dïmportants cha ngements, A l'Image rare et souvent 
fanwsmagorique agré mentant récits de voyage et descriptions e xoti{IUeS jus
qu"au XVIII" siècle. a succédé au XIX' s iècle lï llustration romantique d"un Orient 
désiré et idéalisé puis, à. partir de la poussée coloniale. une re présentation à la 
fo is abondante. réifiante ct souvent dévalori sante des sociélés différe ntes. 

C'est au role de lïmage dans la mi se e n seè lle de ln relation coloniale que 
nous avons choisi de nous inté resser ici. fi t ravers de ux supports: lïllustration 
populaire du Petit J ournal (K.B. l et la caricnturc slltiri(IUe dc ~ 'A.~.~iette au 
l3er/ rre (J .R.H.I. 

D:1ns les deux l'as. c'cst un même temps ct un même lieu du dra me 
eolonial {lui est rete nu : le Maroc li la vei llc du Pl"Otcc1orat. Images ambi va
lentes de la satinl d'un côté. repr'ésentations monosémiques de l'Imagerie 
populuir'c de t'autre: la cornpuraison entr'C deux traite ments d'une même réalité 
pou.~se ici {r la réflexion sur le statut ct l'usage de l'image. 

Une ba rbar ie 1'\ l'I!duire : Le Petil J ourlllli o u l'ill ,,itlltio n i l la conquête 

La periodc de vinb'1. ans qui précède la s ignature du 'J'l'a ité de Prolcclurnt 
{'st l"èr'e dl' mise e n place de l'e nt repri se coloniale :lu Mnroc. Elle est scru1 ée 
ici il partir du SUPI>l é ment hebdomadaire illu stré d'un quotidi en i'r Ire!' 
grand t irage i3l, Le Petil Jou/"II(ll, qui commence à paraîtr'C en 188,1. De fo rmat 

t2r (f mr .. " ln !l',rt,,, de œU .. ron l rÎlmuon oon~~lI'TCt'il t.'AiI~"·II,"a,, Ikll""" 
r3r s..~ pO"'I .... d ... djfTu~lon sont dl' rortlr .. d .. 1 000000 la 1 r'OOOOO .. ,..."'rl1m ..... 
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45 x 31 ,5 cm, chaque supplément comprend, en couverture e t au dos, deux 
dessins en couleur pleine page traités pour attirer l'œil, sans grande recherche 
esthétique. 

Disposant poUl' la période 1892-1912 d'une centaine d'illustrations à 
thème " oriental ~ tirées de ce journal, nous nou s sommes appuyés, en guise de 
corpus de contrôle , s ur la production de l'a nnée 1907 du supplément illus tré 
d'un autre grand quotidien populaire, Le Petit Pa/'isien. qui a commencé à 
pamttre en 1889. 

Cette a nnée-là, Le Petit. Parisien a, pour 52 semaines, publié 19 illustra
tions traitant du Maroc, cc qui confirme la pertinence du corpus retenu. Une 
série d'images représentatives dont le repérage historique est aisé puisqu'elles 
illustrent pour la plupart des événements datés et connus . 

Il s'agit, comme les références iconographiques placées il! tïl!e le démon
trent a isément, d'un systè me rep" ésentatif ayant une forte cohérence interne. 
Les événements relatés donnent forme à une opinion globali sante caractérisa nt 
ct ide ntifiant le Maroc et le pouvoir qui y est en place. L'échelle des valeurs et la 
morale du producteur d'images sont instituées comn1\! "universaux ", donc 
comme absolus non relatifs a u contexte et à la conjoncture, ct la perception du 
l\Iaroc est présentée comme • objective ", fruit de J'exigence d'information c t de 
la raison. En réalité, le ressort effectif de cette imagerie sc trouve dan s le besoin 
de justifier par avance une entre pri se expansionni ste, la coloni sation du Maroc . 

• La France va pouvoir portel' libre me nt au Maroc la civilisation, la 
richesse et la paix ~ (i l! Le Petit JOl/mal, 19 nove mbre 1911, nO 1096) est la 
pl anche qui donne tout le ul" sens, rétros pectivement, aux représentations du 
Maroc publiées précédemment dans cette publication. Publiée fin 1911, e lle 
signale l'imm inence de la signature du Protectorat (13 mars 1912, Traité de 
Fès) et sign ifie du même coup, de manière on ne peut plus éclatante et explicite, 
que le projet ou le but ultime ainsi enfin concrétisé (. va pouvoir ... librement ~) 

est en fai t poursuivi de puis plusieurs décennies. Le cap ainsi retracé, la 
foca lisation des images du Maroc produites durant cette période s'explique 
aiséme nt (barbarie et insécurité appellent civili sation et pacificat ion dont ils 
sont le pendant), et ce d'autant plus que les termes utilisés renvoient au non·di t 
qui les a structurés, la mi ssion de la France (ou, du moins, le j,'fand œuvre 
qu'elle s'assigne ) est d'être porteuse de civilisation et de paix. Cette planche 
a ll égor ique est centrée sur une Marianne portant bonnet phrygien solaire 
(autant dire illuminant ces nou vea ux territoi res ) ct corne d'abonda nce (Fig. 12). 
La République focali se tous les regards . elte est e ntourée d'indigèlles tournés 
vers elle, la contemplant. l'adorant, ne la quittant pas des yeux tout e n 
labourant ou en s'instruisant. Au fond, un offi cier français de la coloniale 
montre l'hOl'izon il son subordonné indigène qui le salue mil itairement. 
Au-dessus de ces deux personnages, SUI' un promontoire surplombant la mer (et 
la France forte, maternan te et nourricière (lUe représente une Marianne aux 
formes épanouies portant cotte de mailles et corne d'alxmdance), un gl"Oupe de 
méharistes sa lue le soleil qui se lève sur la mel" (astre solail"C et bonnet ph,'ygie n 
de Mal"ianne se superpose nt). Tous les termes de cette descl"i ption étant chargés 
et même sUl'chargés de signifiants , toute esqui sse d'a nalyse serai t superflue. 
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Cette planche, nous la mettrons en relation avec la première de notre sé rie, 
t-elle représentant un ~Convoi d'insurgés marocain s prisonniel"S " (Le Pe/il 
Jmmml, 14 novembre 1897, nQ 365, Fig, 1) qui met en scène des rebelles 
capturés après de sanglants combats au Tadla et ddilant devant une série de 
têtes coupées exposées sur un mur, Cette gravure nous parle d'insurrection et 
de barbal'ie, A sa suite, bien des dessins de journaux et des caricatUl"CS vont 
décli ner la t hé matiq ue de la tête coupée et exposée aux regards (Fig, 1, 3, 4,5. 
6. Set 10)(4). 

SO'atégiquement placées, pleine page e t toujours en premièl'Cl ou en 
(Iuatrième de couvertlll"C , ces gravures polychromes ne sont jamais illustration 
d'un article informatif. E:1Ies don nent sens et st a tut privilégié, exe mplaire et 
sy mholi<lue à un évé nement. un fait divers ou une anecdote, d'où leur 
accompagnement non par un texte descriptif mai s par une légendc en bas de 
puge qui les intitule ... et par une explication un peu plus étoffée e n l)age 
intérieurc pour expliciter e n (IUoi clIcs sont particuliè rement significatives de la 
situation qui prévaut, et pour appeler de leurs vœux, en fili/,,'rane, la ré pon se 
<lue nécessite celte si tuation. 

Présentant et modulant une relation conflictuelle entre deux sociétés, ces 
images ont pou r fonction de légitimer le comportement guerri er à l'égard du 
groupe visé et. du même coup, de faire accepte r par l'opinion publique une 
I)()litique d'expansion. Elles contribuent d'autre part à exa lter le naLiona lisme 
grâce li l'identification des lecteurs a ux buts projetés, et par classeme nt de 
l'Autre dans des catégor ies rêpulsives. Stratégie offe nsive offensante fi l'endroit 
de l'Autre : c'est la barbarie par laquelle on le caractérise qui définit la 
civi li sation du Même. 

Le champ sémantique couvert par le texte des lége ndes et des ex plications 
étant on ne peut plus réduit, le message est d'autant plus conœ ntl'é ... ct la 
cOllllllUnication ' prOI)agande plus efficace : le lexique foca lisé s ur l'axe barbarie
civi lisation mal'tèle le propos. Toutes les planches déclin ent la bm·bal'Îe (5 ). La 
rédaction. dessi nateurs et journalistes inclus, joue sur le sentiment d'horreu r 
plus que sur celui du mépri s ou de la condescendance: principe éditorial. la 

141 Et mème une photographie ,.~p,"ésc nt"'U des t ête$l'O"pée~ nttro<:hé-C'~ il un creneau. carte 
pos",I~ intitulée - Oujdtl - "'.~ roc. lIprèS "n romb.1t :want roœupation franpi ..., _. clich6 ni daté ni 
si~né. Il >lCmbl~rait que ~e iIOi t cette ctlrtc qui r' iru;piré le pn'mier pla" du d0.ls;n de couverture du 
numéro dOl CA..Sle//e au Ikurrc aya"t pour litre . Le "broc. Rayon de "' '''''Ijuinerie _ Sil,'11é prlr Georgeij 
lied"". Nu",éro qui romporte deux "ULre' caricatures déclinant le thème des tètes couJl'.;"s. l'[u' 
ai llcu rl!. dcux ptanch...,.dejounlauxmontrent un personnugetenantd'unemtlin u""armehl 'Ul"heel 
de rautlll u"c t ~te d~'<:apitéc. au milie u d'"nc foule en nction li.., l'clit Joumal. cf, _ t ~, guer ... , civile au 
M"roc _; 1 ... /'~III /'"rr~ien. r( .• M"8~"cro dc~juif~ ct pillage de. m"g",.in8 pendant [.' bomb,mlemeul de 
Cusnbtanca _J. 

t51 Appa,,,mment il "uc cxccption près$i l'on s'arrête il la dénolnt;on des intitulés ; · Gmcicus~ 
cOULu.ne ",,,ruc,,in e. jcune. fille~ intC"rogeanl l'a,·cnirh l'aide de œrfs"·,,lantd _. i" l.el'dll'}Vllr"o/. 
!"' seplembre !907. n" 969. 1\I:Ii$. Cil r"il. rc~œption confirme la règle puisque se rame"n"t. IlU nh'e~u 
connotnlif.il unccroY[Ulœ ob""unUllisUllIUiC<lnfortel"primiti,·it<le1 61"rg;tlc ""nsdclabarbarie en 
qu,,~t;u'" l..or:;quc l'on s'nrrote aux termes n\currenl~ dan$ le propos d·"c.:ompagnemellt de~ illustra, 
tions. le ,'crsant "iolpnœ '",n Jl"licée l"emporte de très loin s ur l'incl inalion il l'irn.tionlleL A n::mnnlu"r 
p3rnilleuTli. l'w;pect Cl;;;cntiellement informatif dllS légendes concernant l'immorttllisation par le dessin 
des ,,,,"l''C1sel dc~ actes polili'lue~entre pcr.;;(lnnalité. fmnça;;;cs et maroraine. : audience du Sultnn. 
dl'Iégrtt;olloflic;elle.n::",isedc décm·at;ons.ctc. 
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recherche du sensationnel explique la diffusion considérable de ces journaux 
précurseurs de la presse à scandale. 

Cruauté, atrocité, odieux, sauvagerie, barbarie, férocité , horreur, sang, 
violence, fanat isme, superstition , obscurantisme , anarchie, troubles, insêcurité, 
brigandage (attaque. vol , pillage , razzia). assassinat. meurtre. massacre, 
carnage, embuscade, ruse, traîtrise, lâcheté, couardise (peur de la force 
uniquemenU, etc. sont les qualificatifs, les substantifs et les adverbes obsédants 
qui saturent légendes et textes d'accompagnement. 

La caractérisation de l'Autre par réduction (c'est-à-dil'e par recherche du 
plus petit commun dénominateur) et par généralisation donne forme aux 
stéréotypes. Le commentaire d'accompagnement des images (rubrique en page 
intérieure intitulée fort justement «Explication de nos gravures ») est de l'ordre 
de la redondance, il enfonce le clou, mais il dit aussi de manière explicite ce que 
les illustrations cèlent de leur sélection et de leur construction: leur obje<:tif 
politique stratégique. Autrement dit, leur instrumentalisation. Puisque les 
~ documents * gravés (6) disent à satiété combien est patente l'insécurité ct 
J'anarchie de par l'incapacité du gouvernement marocain (sous-entendu auss i 
barbare et imprévisible que Jes brigands qui écument Je pays) à assurer J'ordre 
au profit des populations étrangère et musulmane, le texte explicatif ne se prive 
pas de proclamer que la nécessité d'une administration organisée et énergique 
sc fait cl'Ucllement sentir (7). Comme de bien entendu, la Fl'ance civilisée et 
moderne est ~ naturellement »(8) tout indiquée pour assurer ce rôle de maintien 
de l'ordre. " Bon droit » découlant notamment de la contiguïté Algérie-Maroc et 
du droit de suite. D'où le choix de l'i llustration du moindre événement tragique 

(61 C{.lcstitres.onnepcutplussignifocatif.,desrM';nmœsi""nogTaphiqueSllnllnnllxe. 
171 1 ~1 rubri(IUe , Expliclltion de nos !,'l'M'Ures ' sert le consta t ~'1. lc commenWire. elle dit ce qu'il 

fllut penser de l"é"énement représente ct donne tout leur sens IlU choi~ éditorial , à III fonction 
soc io-politiquede l'image retenue et àJ;On trai,,"me nt. Lllchute du court papieruplicatifmanque 
rarement de tirer le~ condusions inle1"\'enlionni ",,"~ qui s'imposent Icclles qu'appelle ["inlérêt françai s. 
eelll ,'Il "''''. dire l race à ["anarchie cl à la barb.1rie marocainc~ dont les moindre6sib"'t'l! iIOnt rele"és 
cnmme une "ubaineà neFw.s raler.l'~as;ondere,·eoiràlacharge surla _ question marocaine •. Deux 
('xemples: _ Lïndib",a tion de la popullltion étnHlgère Ct musulmane eSI b",nérale L .J. La p<>pulmion 
demande a"' . ..., énergie des mesureS de gécuri!é . Mais cc;; mesures . le J,(ou"ernement marocain eSI 
incapable de les MSurer. Tllnl qu'un~ administn.tion sé\'ère el une organiSlltinn réguli ère n'"umnt 
point élé Creée6 ( ... 1. il n'YlluradanliCe pays ni prospérité ni sécurilé poS!! ible . (. Assassinat dû M. 
Mlldde n ". il! lA: Petit ,lmJn",l. 1905. n" 762). Ou ''''''''TC : . 11 "'il temps franclwment d·o\' Î..er à em~'Cher 
de n"U\'eau ~ crimes et si le iIOuvera in du /II~u'''c n'estl",int cap~.ble d'all$u rer la sécurité dllns SCS "lllts. 
de voir s'il ne ~.:>rllit pas opporlun de lui "eniren Ilid.:> 0 (. De ux cIlpitl1inC8 fntnçais <lss".ainés par des 
Ma.wains •• ill I.e l'elit JUllr/wl. 1902. nO 739). On voit ici , on ne peut plus dllirement. quelques 
mailloM dece tr;wllilde prépamtionde l"opinionpubliqul'àunec"Onquétcains i peu a lieu Tendue 
inél UCIHblc p~'rœ que prél!Cn!ée camme nécessi té. pour des coni!idémlians de ~kuri t ê: "utrement dit. 
lacoloni$a t ioncommelégitimc dMense ! 

(8 1 Cr. - Agitnüon Ilu MMOC : le jwé\cndant Omar Zar;,hun ' . in Le l'dit ,Jou ri/ut. 1902. nD 627 : 
_ Des tn,ubles gr;we~ étllient 11 redouter. qui ne pou,""ient laisse!' le gou" ernemel1t fmlll'ai s Indifferent. 
étan! d"naé s urtout le "oisinage immédiat de notre rol"nic de ["Algérie _. A si tuation comp.~mbl e. 
propos analogues: , Le!; événements qui se déroulent en ce moment au Ma.-oe ne doivent p.~s laill$erlc~ 
~'r" nçai s indiffé rents 1 .. . 1. Dans Ce$ s;,nglants événemen ts il fau l "oir ':-ncore une fois la main de 
I"Anglet"rre qui . par I""""b";mt;on d.:> ses ap~tit.s cl le manque de tact de ses agents CI de SeS 
c"mmc""nt~. Il exaspéré le peuple marocllin. r. .. ~. 1"", puiSSll nC1'" intéresséL'l'. IlU toUl p",mier rung 
desquellcs ligure naturellemcnl ln Fr"nce.ontdétinia,·oc promptitudeele~aclitudela 8ituationelle~ 
obliga ti",lI' {Iu 'clle le ur impose . (. L.~ guerre ci"il" au Maroc _. iii Le Petit JOllmal. n" 6.15). 
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aux frontières algéro-marocaines pour pointer ['Autre comme agresseur nkidi· 
vis te et présente r la conquête comme une légitime défense : le t.erme de rigu eur 
éta it d'ailleurs" pacification " ct non ~Cùnqllêtc ". Ces textes disent aussi, par ln 
bande, les convoitises des pui ssances coloniales rivales {Angleterre ct Alle
magne surtout . ct secondairement ESpal:,'llC ct Italie ) qu'il s visentà délégitimer. 

Le type d'images journali stiques auxquelles nou s avons aITair!! obéit à 
une structure fonctionnelle : la forme ct la configuration des critères de 
qua lific<llion de l'altéri té dan s les images publiées, de même que lcul' choix. sont 
fonctio n du r:lpport â la société·cible. Contenu, forme ct charge du formulé sont 
eonjoncturels autant <ltIe contextuels. Ils sont activés ou désactivés selon les 
besoins de la cause, D'où lïml>Oltance de la conjoncture: le contenu et la 
eonnotation des images ne sont pas les mêmes avant et pendant la période 
l'Oloniale. 

Du fait qu'elles devienne nt de {Cleto des instruments au ser\'Îee (rune 
emlsc et d'un projet, les représenta tions de l'Autre ont incontestablement. dans 
une telle pers pee ti ve, une d im ension politiqu e qui va de la récupération
manipubtion à la fal sifieation, en passant par la con tre-i nfOl'lllation. En ce 
sens, ces images sont à appréhender non une pal' une . mais comme ensemble 
t'Onstruit, comme machine il dé<lualifier ou à qualifi er, bref :l innuencer. 
Ca ractéri stique llagTante que met en relief une lecture rétJ'Osr>cctive a lors que 
la fo rœ et les effets de l'es illustrations pro\'Îennent du f~lit qu'elles sont 
produites !)Qur une consommation immédinte qui masque leur !)ortée g lobH le et 
renforce leur propos en les dotant d'un indil'C d'objectivité ct d'informativité que 
la perception de leur systémalicitê et de leur répétiti\'Îté remet en quest ion, 

C'est en cc sens que , produi ts de rapports ,"ocio-polit iques enll'C b'l'oupes 
(les re la tiuns F'mnce-i\ lnl'OC ,'e pl acées dnns le cadre gt'iQ-I>olitique des rivalités 
ent re puissnnces eu,'opéennes Ù wlCation impéria li ste), ces l'Cprt'isentations de 
l'Autre sont des mises en forme inmgt'ies d'un type de l'elaLion nécessa irement 
tentant ct projeté dans le futur, même si pour un temps la tentation de conquête 
est in forTnubble au grand jou r, Cette préparation par images interposées en dit 
long su r les désirs et le;; fantasmcs{ 9) sous-jacents : ils re nvoient au b'l'oupe 
producteur et renseign ent plus S UI' lui (lue sur l'Autre. 

Inutile donc de s'appesa nti r sur le contenu de œs images stén::'Ütypees 
puisqu'elles sont le fruit d'une rénlité hi storique et socio-politi<lue bien pt'éci se 
qui cx pliqu<" et leur contenu ct leur forme. P1Ulôt que de chercher !l redresser 
des défo,'mati ons dïmage , ou de s'ctToree r à déterminer le noyau dur des 
stéréoty pes mi s en forme , leur indice de vérité ou de réa lité, il est plus 
intén'lssant de s'attacher à la déconstruction de leur mi se en scène ct en signes. 
Lïmage,'ic pOI>ultlire est une image rie politique qui a œci de com mun (l\'ec la 
propagande qu'elle sc co nstitue e n un systeme clos sur lui-même: il S'llbrit de 
donner fQl'me â une identité attribuée à l'Autre, pal' opposition 11 l'ide ntité 
revend iquée pal' lui. Il est, en effet, objet ct non sujet de ces représcnt ntiolls. 
C'est l'Cl qui explique le sentiment d'étrangeté et d'irréalité ressenti devant des 

,!) , ,,,,,, ,f,ca,;,m 0', l"I,(;,;mal;()11 du pmj", de Ç(,I"n;"," ion ~OLl~ ",'''''el'\ ,Ir . ""~"o" ,· ,,' 01;~"tr;~ 
d., la F""",_'_ 
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cartes postales coloniales aux personnages sans regard , comme si la relation 
coloniale interdi sait toute commun ication avec le preneur de vues, Dans la 
relation coloniale, pas de dialogue possible , ni de communication car cela 
nécessite coopération c t nlpports égalitaires de principe, 

La logique de typification des «scènes et types », comme la focalisation sur 
le champ sémantique .. barbarie * des dessins du Petit Jvurnal et du Petit 
Parisien , classificatrices et simplificatrices fi l'extrême, conduisent fi la raciali
sation des compoJ'tements et de la culture puis, comme mécanique de différen
ciation et de rejet, à la colonisation comme exclusion de l'Autre de son propre 
es pace; et enfin, à l'inégalité des races comme raison de faire perdurer une 
situation de domination. 

Dans celle logique, la stratégie du stéréotype est sans doute de bonne 
guefl"c. Ces représentations chargées, normatives, mettent en place par la 
répétition et la focali sation une grille de réception à travers laquelle tout 
événement est envisagé comme manifestation de l'identité ethnique construite 
et de l'altérité composée et imposée. Ain si . le propos est clos sur lui-même ! Il 
s'agit-là d'u ne modélisation rigide, trouvée-créée ,) partir d'une série d'attributs 
qui vise la fixation dans le temps et l'espace du gêneur (qui devient ipso (aclo un 
attardé, un impuissant fi aider ... et fi protéger! A protéger contre lui-même, 
c'est-à-dil'e de ses pul sions agressives, et des appétits des autres puissances, par 
définition malve illantes ct intéressées). 

Autrement dit, cette façon de procéder met en place un sentiment 
d'évidence de la différence de nature entre soi ell 'Autl'e. D'un côté la nature et 
les lms instincts (violence ct immoralité qui fondent la barbarie), et de l'autre la 
culture ct la civilisation (grandeur et grandeur d'âme ), 

La thématique des .. événements» traités par l'image est confortée par le ur 
mise en scène, la position, la gestuelle et les mimiques des personnages 
représentés, leu!" habillement et leur armement, ainsi que la t:omposition des 
gravures. 

Chaque fois qu'il y a rapport conflictuel entre .. indigènes " et -euro
péenfs)", les premiers sont représentés en SUl'llombre. attaquant leur ennemi 
par surpri se et le plus souvent par deJ"]"ière (surprendre de dos, s'embusquer 
= lâcheté, Cr. Fig, 7 et9 ). Ils sontcl"oqués en pleine action , bouche ouverte, yeux 
écarquillés et hallucinés, leurs armes enfoncées dans le corps de leur victime ou 
tirées, déjà ensa nglantées ou prêtes à servir (= férocité, instinct sanguinaire, 
barbarie. Cf, Fig. 9 et 10). Les Européens sont montrés soit désarmés, ployant 
sous les coups d'assaillants san s merci, soit sc défendant ou attaquant de front; 
il s utilisent, dan s ce cas de fi gure, des m'mes à f!!u , la baïonnette ou le stlbre ; 
mai s toujours sans que leur corps ne touche celui des autochtones (= répugnance 
à faire couler le sang)( lO). Les indigènes sont armés quant à eux de poignards, 
de coutelas ou de longs couteaux et il s semblent rechercher le corps à corps 
(= assoiffés de sang)( ll ). 

flOI Cf Fig. 7.9 ut JO. ~ l "is aussi: • Graws é"énement~ d"n~ le ~ud -(lran~is. Convoi fr~"ç"is 
<llwqué pM d~s ~brof1Oi,,~ _ . .,t _ O"n~ lesud...,r"""is: l"agnossion d" Fi!,"';g. énergique 1"épre,;;:ion . 

<II I Cf. Fig. 8. 9. 10. Voir ég~lem"n(: - ,4.;;I<"8";n" t du I)oct.,,,r M""rJ",mp . et • "U romha! de 
~h, liHa • 
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Même la proxémic aurait son mot à dire ici : (:orps agglutinés lors<]uïl 
s'agit dïndigènes. et personnages européens disséminés sur la page, espacés 
On le voi t. paradoxalement, ces représentations censées l-epl"éscntc r la réalité 
sont en fait des montages délirants. des projections où se (:onœn tren t l'horreur 
ct la \'Îolenœ. alors que, comme nous allons le voir, la s Împlificlllion . le 
f.,'l'Qssisse ment du trail et la caricature du dessin satiri<lue s'accompagnent 
d'une di stanciation qui confere fi celui·ci un indice de véri té el de · réa1isme ~ 

1 même s'il est noir/ surprenant. Alors que d'un côté fair1!·valoir ct. propagande .. 
pl'od uiscnt du slêréotype sous l'apparence d'illustrations informatives, de 
l'au tre côté, cc sont le scepticisme, l'ironie mOl'dante du trnit. la polysémie des 
images <lui produisent un e rret réa liste de connaissance. 

Le réa li s me sa t irique de L'Assiette au Beurre 

La mise en scène de la l'dation (:oloniale pal' l'imagc 8Sltiri<luc ct ln 
caricature est ex plorée ici essentiellement il travers la production du journal 
sntiti{IUC L'As,~ielfe ail Bellrre_ On s'appuiera égalcment comme dans le ws 
précédent sur quelques autres références signi fi catives faisant fonction de 
corpus de vél'ifi calion, ct tirées en particulier du journal A La Baionnette. 

L'As.~ielle au Bellrre, hebdomadaire publié fi Paris ent re 1901 et 1914 
(puis fi nouveau pour une brève période en 1921 -22), est, avcc Le Ilire, le plus 
célèbre des journatLx &"1tiri<lues du début du siècle. De format 24.5 x 3 1.fi: il 
présente sous une fomm très soignée des caricatures pleine page. en t'Ouleur ou 
en noir ct blanc, de grande qualité graphique. Cel'tains collaborateurs du 
joumal sont des artistes de renom IToulousc- L.."1Ul rcc, Va n Dongen, Naudin. 
lribe) bien insérés dans les rnoU\'ernents esthét iques contemporains (art. 
nouveau, expressionn isme, cubisme). Tous les autres sont des iliustr.Heurs 
t.."1 lentueux. le ls Camara, Dela nnoy. Robida, \Villelle, CIC. Bénéficiant cl·un bon 
sut'Cès commel'cial, L'Assiette au Beurre "'sul a llier ln qualité et la variété des 
dessins avcc la violence de la satire -( 12), Poussn nt ln criti<luC sociale el 
politique ttès loin, il contre-cournntdes bien-pensants. le journal n'hésit:1 pas à 
e n assumer les conséquences. tant pour lu i-miime - il nccumulûra des mesures 
ndminisltalivcs Cl judiciaires, ct ne slilvivra pas au patriotisme de guerre -, 
(lue pour ses t'ollnborateurs, dont plusieurs feront t'onnaissance HVCt' la pri son, 

Il :.! I ~Ion l''Jul!''"~1Il dr ·Ja{"(I"O·~ 1 ..I;nIf.\·f~ '" U, ,""",mt,,,,· ~,t !fI ,"".~"" ."m,~ /" fil· 1('"I",b/I</,I<', 
Ar""",,1 ("01", 1('011 . K;O'!(IU~ I. 1961. 1', 73. L'auteur con<I"I,' ~IU(' 1" 8 r~"I\'o' Il,,~ r",·ibl,·< l~hni'lut'~ 
IlIr",,"...:o """leur r"'lllInm~nll - l'crnlt'Ilcnl IOUI(.'lI les aurlaœ. ". lanrli, (1lu'la l>I'inl"'" "nJlr~~~,O)n""t .. 
"""UUlu" ... " , I>ublo< "uh,,.,: - 11 pref",,'r le Irail ""(I(":ll""r ""~ d" .... ripl ,on ~ tMI' l'''' n ..... 's· ~ I r"~. dt· œ. 
""d""'>,t""le.I".I'"bloe"l,on~,,,'w,,I ... ,tp;,g lÎn.'rl.l,,1, 1 ... P,·/ ,/,/u"'·'Ullnbl",,,,,, .. micnllc"I,,,,n 
d ... ",,,, ln'" ron'·cnuonn,,1. L"'lhellqlk'mem 0-1 I!OrUtI~"lI'nl_ I"\,,",,rI/,' "" 1I.'"rn'. qn' '''1 fi clic. n·wnd,. 
'l'''' hnull'ml'nt ln lIuu .... autl'de Wn apl'0rt. "ms •. œlle rou" .. ""hhr"i! pan,,' d"n~ '" Il' J!IO du 19 
M·l''''mb .... I!IO" lJo. ... se~d"b" ... , ,1 ne J"urnal!~':lmrmu romm.:· ",,,·d ..... ,,1 ... h.·I1.'l< I,,,hlo,, .. ,,,,,- ~rart 
'l '' ·U'' CUI '·u I",,.,,it,,, dl'pu;~ lunJ, ... ·m .... , et en q" .. I(II"'~ ... m:,u,,'~, Il "('(1'''1 11\ n'I>u,,,",,!), 'I" "il " IO"J'M,r" 
<'<"'''' ..... '~' d'·IM',_. dt· d(,f"n~"r unl~nl d,- '""I .. ~ le;; IoI.Jo:· rt~ ". (l'~'''~'n'' "dmmt! de '''ult'~ 1 ... "'J"<I ....... 
d.· lu"t .. ~ I.'~ I~T:""""~' d .. !<, ,,ICIl Il'$upp .... ;;"i"n$. ~:t C·C~I PUII"I''''', n"n ... '"Io.'"I<'nl ,'n Fr;lIla'. ,n;,,~ 
d"n~ 1""'.' n:"n~~, on <'OIb,dl. ..... I.""",~II~ flU Ikll"" rom",,' 1., l'n' ''',,'r J" .. rnal "'''ltntl''''' dt> "uln' 
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Fig. 2. «Oujda, Maroc: Après un combat avant l'occupation fra nçaise,.. Carte postale ni datée 
ni signée. 

Fig. 3 ... Rayon de maroquinerie». Dessin de couverture de Georges Redon, L 'Assielle au Beurre : 
Le Maroc. 5 décembre 1903, n° 140. 



.4 ... La vei lle de la Paix Universelle. Bacaille d 'Oujda : 140 cèces cou~es ... Dessin de Bruyer, 
L'Assiette 011 Beurre: le Maroc, 5 décembre 1903, nO 140. 

Fig. 5 ... Amis Français. ça Crès bons à saler .. . Dessin d 'Ardengo, L 'Ass;eue ou Beurre: le Maroc, 
5 décembre 1903, nO 140. 

Fig. 6. ",Quand le Maroc n'était pas civilisé ... et ... quand le Maroc sera civilisf ...... Dessins de 
4' de couverlure non signés, / 'AssÎClIe au Beurre: Civilisons le Maroc, 31 août 1907, nO 335. 

Fig. 7. ",Deux capita ines français assassinés par des Marocains ... Le Pel;1 JOI/rna/, 9 février 1902, 
nO 586. 



tO 11 
Fig. 8 . ... La guerre civile au Maroc». Le Petil jourt/(ll, 18 janvier 1903, nO 635. 

Fig. 9 ... Au Maroc: assassinat de M. Madden, vice-consul d'Autriche li Mazagan ... Le Pelil 
journal, 25 juin, nO 762. 

Fig. 10. "Mas~cre des Juifs et pillage des magasins pcndantle bombardement de Casablanca ... 
Le Petit jourt/ul, 25 août 1907, n° 968. 

Fig. Il. «La barbarie marocaine: comment on traite les marins en grève dans l'empire de Moulay 
Hafid ... Le Pelit jOl/mal, 24 avr il 19 10, nO 1014. 



, 
Fig. 12. _,La France va pouvoir porler librement au Maroc la dvilisation, la richesse et la paÎx», 

Le Peri/lolif/lIIl, 16 novembre 191 J, n" 1096. 

Fig. 13. «Le Maroc sc civi lise» , par Naudin. L 'A.\'siefle {/II Beurre, 31 août 1907, n" 335. 

Fig. 14. «Algésiras», par Paul Uribe. L ',\ssieuc ail Bcurre, 27 janvier 1906, n" 252. 
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La critique de l'ent.reprise coloniale n'est pas l'axe dominant du journal , 
mai s il en est un thè me récurrent, plus significatif (lue dan s Le Rire dont la 
satire sociale se veut un peu moins corl'Osive et vise avant tout à distraire (13). 
L'a nticolonialisme sc conjugue dan s L'Assieue au Beurre avec l'antimilitarisme, 
l'anticléricalisme, mai s aussi avec une très grande méfiance vis·à·vis de toutes 
les idéolobries de l'État moderne, comme le prOb>1'ès, le nationalisme et le 
Inïcisme, pour inscrire au toial le journal dons une posture nettement onar
chiste. 

Plusieurs numéros de L'Assiette au Beurre sont entièrement consacrés à 
la ques tion coloniale ou à la question d'Orient : nous en avons recensé une 
dizaine. Mais, en outre. les situations coloniales fourni ssent un inépuisable 
répertoire d 'exemples et d'arguments au traitement satirique d'autres sujets 
comme le banditisme, l'aviation, les chefs d'État étrangers, les périls. les 
religions, le voyage des cloches de Pâques, le carnaval, la nourriture des soldats. 
Et lorsqu'un numéro entier est confié il un dessinateur, ce qui tend à être un 
principe d'organisation du journaL la critique de la colonisation apparaît là 
encore comme une source privilégiée d"inspiration de t'artiste, 

A La Baïonnelte (1915-1920) qui, chronologiquement, prend à peu près la 
succession de L'Assiette au Beurre se présente sous un format et une esthétique 
semblables, et sait à l'occasion ~ mobiliser ~ les mêmes collaborateurs, mais 
cette fois au service de la patrie, En 1915, en effet, le temps est il l'union sacrée, 
ct le persiflage anarchiste ct anticolollial n'est plus de mise, Si la caricature 
l'este féroce contre tes Allemands ct leurs all iés turcs, elle met en scène une 
relation métropolitains-colon iaux très fortement valorisée, et transférée de 
l'espal'C exotique à l'espace européen en guerre, 

Nous présenterons les caractéristiques de la thématique anti-colonia le de 
L'Assiette (H/ Bellrre â partir de dix-huit numéros de ce journal , parus entre 
1902 ct 1909, et faisant référence, à des degrés divers, à la colonisation ou aux 
pays musulmalls(l4 ). Dans cet échanti llon , la question marocaine est large· 
ment présente, ct notamment trois numéros Spéciaux y sont entièrement 
consacrés, De volume sensiblement égal à celui reten u pour Le petit Journal, le 
corpus d'une centaine de dessins satiriques SUl' lequel nous avons travaillé, 
permet les constatations suivantes: 

Comme les imageries du Petit Jow'llal, les caricaturistes de L'Assiette ail 
Bellrre dénoncent la barbarie des colonisés - ou colonisables -, en l'occurrence 
ici les Marocain s, Les célèbres tê tes coupées des condamnés marocains font la 
matière de plusieurs caricatures, De la même façon , le trait contre ~ le grand 
saigneur » turc ou contre le shah est féroce, Toutefoi s, c'est davantage la 
sauvagerie du despote qui est dénoncée que celle de ses sujets, Et surtout la 
légende et l'expression des personnages tendent à atténuer la dramatisation 
qui ressort des représentations véristes de l'image populaire ou de la photo, 

(13 ) Cf. la réédition d'une ~êll'ction de caricatures p.~rucs dans Le HI"" par Je~n·Cl a ude 
SI,\lOt:);,Le l1i rc, lu ocll" "P<XJ"c , /""s to"te sa uüll", Robert l.uffon l, l98 1, 

( 14 ) Cf. la li~te deg numéros de f)Assielt~ IIU Beurre utilisés dans rannc~c _ Référcncc~ 
iconOl,'T"phiques . , 
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L'horreur des pratiques barbares, just ificatrice da ns l'image populaire d'une 
réaction ~ ci\' ilisat licc~ immédiate, est. ici di stanciée et dédrlllnatiséc par 
l'humour. 

Les bourreaux sont présentés sous des traits où la bonasserie sc mêle au 
cyn isme tcc qui est peut-être pnr contraste le comble de l'hoITeu .'. mais rait 
d'abord sourire) : ainsi, le . rayon de maroquinerie . du Su1t:m contemplant du 
haut du rempart les têtes qu'il a rail couper (Fig. 3) ou bi(!n le dessin de Ardango 
~ Am is Français. ça très bon à salc l' ~ (fig. 5). 

1\;lni 5 c'est contre l'entreprise coloniale que la ciwicalUrc sc fait la plus 
mordante. Ici. la critique est radica le. sans nuance. soutenue ùt expli citée au 
besoi n pa l' le texte (ainsi l'uva nL-propos de Léon Bloy au numéro ~ Colon isons ~ 
de mai 1903), L'AssieUe au Beurre dénonce à 10ul' de puges les pratiques 
individuelles ct les mobi les intéressés des colonisateurs ainsi (lue les dfcts 
dévastalcul's de la «civilisat ion " (Fi g, 13), S'y ajoute, ce qui est moins fa cilc à 
traiter pal' la c31'Îcaturc, une dénonciation abstro ite du prOCC8SUS colonial, C'est 
pa r exemple le célèbre lièvre marocain dépecé par les pu issa nces coloniales 
(5- 12, 1903), ou liré par les chaSSeUl'ii (27-1-1906), ou e lH,"() re le dessin de 
(,"()U\'CI'ture de Uribc pour le numéro consacré'" la (,'On rél'c nœ d'Algési ras 
!Fig, 14 ), qui montre les européens sc di sputant une femme nue incarnant le 
j\'!aroc, Le message peut aussi être indépenda nt d'un contexte (,"()Ionial précis, 
Ai ns i, le!'! dessins de Gra ll djouan dan s le numé ro ~Colonisons_: «Colonisel', 
c'est lanccl' deux misères l'une contre l'autre _, et «Civilis.'uion ct syphilisntion -, 
Ici la fol'L'C de la sa tire tient autant à la netteté incisive de la formule qu'à celle 
du dessin, Au tOlal, si L:4.ssietle ail Beurre n'est pHS la scule publication de 
l'époque'" dénoncer l'entreprise colonia le(15), c'cst (,'CI1.ninement elle qui 
prlltique l'exercicc a\'cc le plus de véhé mence, 

En l'éalitê, malgré cette vigueur, la dénonciation de la colonisa tion s'avère 
plus complexe e t ambiguë qu'i l n'y parait, Le message dominant du journal 
smirique, c'cst de renvoyer dos-ft-dos les de ux bm'baries, celle des colonisés et 
celle des colonisateurs, scion une thématique déjà présente dan s cel'tains 
romans colonia ux, La barbarie des sauvages révèle celle des civilisés ou des 
pseudo-civilisés, et dans les deux cas, ce qui est souligné c'est la solidarité 
objective des responsables qui , de pal't et d'autre, pousscnt au crime, C'cst cette 
philosol>hie qui ins pire l'image la plus forte de la s6'ie des têtes: • Quand le 
l'broc n'était I)HS civilisé .. , quand le Ma roc sera civilisé_ (Fig, 6 ), Elle inspire 
également toute une séri e de caricatu res SUI' le rôle des auxiliaires loca ux de la 
("()lonisatioll qui montre la synet'gie des barbaries dllns l'entrepr ise colonilll c 
(notmnll1cnt dan s le numéro du 31-8-1907: - Civilisons Ic Maroc .), 

L'ambibrtüté du 1)I'OpoS sur les barbn,t"ies sem également présente sous de 
nouvelles formes dans la caricature de guerre, A /..a !Ja iollllelfe nous montre cn 
19 15 les bons mus ulmans (les nôtres) et les mnu\'aill (les Turcs, nlliés des 
Allema nds et -viande de bocherie _) , les hans et les mlluvai s Imrbares, En 
l'éa li té, le barbare par excellence c'est désormai s l'Allemand ct. (,'Ontl'C lui, le 

I l!; I Cf I".r O'xO'rnple l'album de A, JO\lXX, U • • '.~ 1/lf'R<' DUX "'/Ullk''', l'an~, {'d M B,UlC"" 
f I9/:/I, ... rllmloch", .. 
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FI(:. [5. - Dessin original (1918) représentant un tirailleur nord·africain tirant par une 
laisse un offiL-icr :lUemand contrllint de mllrcher il quatre pllttes. 

musulmnn de l'armée française devient. un auxiliaire de la civilisation, quitte à 
légitimer quelques petites barbaries (cf. un dessin du 13 mars 1915 intitulé ~ La 
politique de pénétration : le Maroc entre en Prusse », où l'on voit un tirailleur 
marocain embrocher un soldat allemand: cf. égale ment Fig. 15). Ce proœssus 
de désensa uvagement de" nos ~ musulmans est intéressant à observer dans son 
traitement pa r l'image, car c'est la mi se en scène pour la première fois d'un 
rapport massif e ntre métropolitains et colonisés en territoire françai s, dans un 
contexte de dette morale vis·à·vis des soldats coloniaux. L'image traite cette 
migration militaire vers la France sous un jour très positif, e n exaltant le 
courage des " tiraille urs », et en cherchant à illustrer la "fraternisation » e ntre 
soldats métropolitains et coloniaux. Le numéro deÀ ÙI BatonneUe, du 13 mars 
1915, est consacré il ce thème: le dessin de couvel'ture montre un zouave (donc 
un Fnulçais habillé en Arabe) te nant. dans une même accolade un Indien et un 
tirai lleUl" (plutôt noir mai s d'origine ind éfi ni ssable ) en leur disant : ~ Permets
moi, fil s de Mahomet, de te présenter un enfant. de Brahma ... on ne se connait 
pas, mais on est tous frères! ~ . D'autr es dessins illustrent les rapports avec la 
société civile françai se et notamme nt les femmes, infirmières ou manaines de 
f,,>uerre. Par exemple, le numéro du 2 1 octobl'e 1915 montre une infirmière t rès 
avenante, et même aguichante, en train de raser un tirailleur blessé aux main s. 
Celui-ci lui dit: ~ Toi bon barbier, petit madame, toi venir dans mon pays, 
gagner argent beaucoup! '" Mieux que par écrit, le thème de la fraternisa tion 
li\' I"C ici son ambiguïté; cette fraternisation est un rapprochement inter-indivi
duel légitimé pal" l'effort de gue rre, mai s pas une fusion des races, le dessi n 
restant très di scret sur tout indice d'un commetce sexuel e ntre une Française et 
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FI\i. 16. - NOII, /10/1. lu Iles qU'1I11 AII<:lIlfllld d<Jgt,il!é;e uoi/n, .. l'nu '/ lm:.l .. deux 'H'n'. 
t"l!{uif/uej'aime! 

lI ll soldat musu lnum (qui dans le cas présell~ ])cu\, la regard!:! .. , lui raire des 
proposi tions d'il"cnir, mai s pas la toucher !). Quand il s'agit d'une mus ulmane, 
les [Illusions scx\lellcs s'autorisent à être plus explicites. Ainsi, cc surprenant 
dessin, de Louis Morin. paru dans À La Baj'onnelle du 17 avril 19 15, ct 
montrant une musulmane (vêtue comme une PI"OSlituéc?l, marquant sa 
préfére nce pour un Français habillé en 7.Ouavc, au détriment d'un Turc _dégui sé 
c n Al1cmand ~. On pourrait gloser sur cc jeu entre l rois 1>C l's()nnages affublés 
chacun d'une personnal ité d'emprunt et sur la résonan<:e du propos avec des 
thé matiques nationalistes - ~ \'ieux turcs . contre " jeunes turcs " - de l'époque 
(Fig. 16 ). 
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Compte te nu des observations re levées précédemment sur la théma tique 
a nticoloniale de L'Assiette au Beurre, nous avancerons trois ré nexions sur 
l'apport de la caricature à la mise en scène de la relation coloniale. 

Cc qui fa it lïntérêt de la cali cature comme mode d'expression est sa 
capacité d 'ambiguïté et de polysémie, une polysémie qui est ce1Je de l'image 
ell e-même dont les ~ sens ~ s'opposent et contrastent, nota mment e n jouant SUl' 
les express ions psychologiques des personnages, très fortement mises en valeur. 
Contrai rement à la carte postale, les personnages de la caricature sont animés 
c t expressifs; il s ne sont pas seul ement regardés, mais possèdent e ux-mê mes 
un regard exprimant des sentiments complexes. Comme dan s la peinture 
orien ta liste de qua lité, l'indigène est t rai té pa r la caricature en s ujet nanti 
d'une certa ine épa isseur psychologique. même lorsqu'il s'agit de celle de la 
rouerie . 

Mais la richesse polysémique de la ca ri cature tient aussi à la nature du 
rapport entre l'image et sa légende, à l'intertextuali té entre les deux codes. La 
syne rgie des deux messages peut être d'autant plus efficace qu' ils se situe nt l'un 
et l'autre dan s le registre de la suggestion et du jeu de mot s et d'images 
D'ordinai re, le texte di t et l'image montre. Ici , le ra pport entre les deux est 
rareme nt aussi simple. Tan tôt , il y a exaltation du message textue l par l' image, 
illustrat ion a u sens le plus fort du terme d'une légende l'estée e n apparence 
a nodine (par exemple le dessin de" Quand le Maroc était civilisé .). Ta ntôt, dans 
une polysémie à double ou à tli ple détente. l'image inte rprète un jeu de mots ou 
un cale mbour du texte . Ainsi le dessin de Grandjouan , ~ Civilisation et 
syphilisation ~, déjà cité, qui montre un marin mi sérable agrippant de force une 
Africaine, suggère la pauvreté de ce l'apport inter-racial et sa logique mutuelle
ment destructrice. Enfin, un effet courant de ca ricatu re consiste à fa ire dire à 
l' image le (;ontra ire du texte, à démentir le sens affiché de celui -ci par le vérisme 
de celle- là, ou du moins à jouer du contmste entre les deux. 

Sous ses diverses formes, cette polysémie sert bien la fonction principa le 
a t tribuée à la caricature, qui est de produire un rega rd pénétrant sur la réali té, 
pa r b'l'Ossissement des effe ts et manipulation des significations . La caricature 
contribue a uss i à dévenouiller les di scours autori sés ct tra nscender les 
fron tières du dicible en jouant sur l'ambiguïté des messages portés par l'image. 
Toules ce!; propriétés font de la caricature du début du s iècle, é poque fas te de ce 
mode d'expression, un moyen efficace de nomme r de façon réaliste le confli t 
colonial. L'ambiguïté des messages est particulièrement adaptée au fameux 
l'a pport d'attirance-ré pulsion qui ca ractél'ise la te ns ion entre des sociétés qui 
s'installent pl'Ob'Tessivement dans un rapport d'a ltérité famil ière . Lorsque le 
texte a ffirme l'association et la coopération des races, l'image quant il elle te nd 
il montrer la différe nce et la lutte des races : tout simplement déjà , ell e montre 
les l"al.'eS ct les couleurs, là où le texte ne pade que de colonisation. Ce rapport 
texte/image entre le dicible et le dessinable est très présent da ns tout le corpu s 
a nti-colonial de L'Assieue au Beurre, mai s il n'est pas a bsent non plus des 
dessins patriotiques de À La Ba ïonnette (comme dans la scène du tirailleur ct de 
l'infirmière évoquée plus haut)( 16j. 

(161 On pourrait (ln dire a utant de tou te !"imagerie anti"émite de la même époque. 
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Si la caricature. en pcrmctt. .... nt de tout s uggére r. aide n faire recul er les 
lim ites de la pensée et produit un effet de con naissance réaliste de la relation 
colonînlc. clic contlibue aussi, dans le même mouvement, l\ dédramati ser par 
l'humour cette relation. La fonction de la cariclltUl"C diffère ici de celle de lï magc 
populai re. Quand celle-ci appelle il la conquête, celle-là invite plutôt à la 
distanciation cynique par rapport il l'événement. 1...'1. carica ture la plus incisLve 
du mplXlrt colonial est toujours en même temps une forme de dédramati sation 
ou de traitement du drame : par t'humour noir on l'iL des pires violences, on 
déstabilise les pires certitudes et les pires niaiseries sur lïmagc de soi et de 
]'l\ulre (17J. Cette distanciation e~ cette dédmmntisation n'échappent pas 
toujoutS à la récupération (181. 

Une condition essentielle d'efficacité de ln caricature tient évidemrnent au 
talent dans ln gestion et la fib'llfation de la polysém ie des messtlges. Comme on 
ra constaté, de grands artistes n'ont pas dédaigné cette activité. Si L'A~sietie (HI 

Beurre reste cn (IUalité et cn signification l'expression la plus achevée de récol e 
de caricaturc qui a régné au début du siècle, c'est que certains ingrédients 
mtistiqucs sont réunis: beauté et sûreté du t.rait, modemîté du graphi sme, 
habile gestion du rapport texte/image. Le t.1lent, comme dans l'œuvre littéra ire 
ou picturale de Qualite. recule les limites de la polysémie et du réali sme. lui fait 
tra verser le temps ct repousse les marges du dicible, ainsi quc celles de la 
vulga rité, qu'il ne faut cependant pas dépasser pour {lue le message reste fort ct 
atteigne ses destinataires: le talent est ici une ques tion de mesUl'c dans l'excès. 

Nous éviterons de proposer des hypothèses sur la réception de ces images 
ct sur le public ciblé, dans la mesure où elles Iwnl difficilement vérifiables. en 
l'éta t de nos informations. Il serait certes tent.'lIlt de considé re r que le lectora t 
anticolonialiste de L'Assiette au Beurre appartient plutôt au ~ pnrti . dreyfu S<.'lrd, 
)\'lais les faits pourraient tout aussi bien démontrer l'in verse ... ( 19) 

Co nclus ion 

Nous avons circonscrit notre analyse à deux types de mise en scè ne pal' 
l'image d'une relation préparatoil'c à la colonisation , celle qui s'est instam'éc 
entre le Mnroc et la France dans les IInnées qui ont précédé 191 2, La pé ri ode 
envisagée est étroite (un peu plus d'une décennie ) ct historiquement homogène 
(aucune véritable rupture dans le processus qui va t:onduire au Pmtectorat). 
Néanmoins, les deux productions iconobrraphiques retenues sont formellement 
diffét'entes ct présentent des vis ions sensiblement di ssonantes d 'une même 
rénlité. 

L.'l première, celle du Pctit Journal ct du Petit ParisiclI . • en sauvage . les 
Marocains CL dramatise la relation, collective et indi viduelle, entre les deux 
sociétés. I ... t seconde. représen tée ici par I~ i\.~s ictle (lit Bell/TC. tourne en dérision 

1 171 I .. ,~ d~.s;ns de {'"bu ~ur la ~u('1'n' d·Alg~ri ... 111'8. bofs. ilïn~n''t' nt d:ul' ~lIe 1 ... ~dlhOn 
I IHI C f l'introduction d~ / ... .... /fJf'A ... fJu .• NII"" ".~. ('V. r ll 
119< C'f Lm ly'\'.'.QP, cil .• p. 102 ~. C f "uso. 1:. It,!:cnde de Ct' dt' ..... m. l'fi Il 1 d~ (.'OU""" u,..'. du 

nO. ~71, LII Turqu ie reg., né..œ _I; _ Ellfin le.. pau,·re., hé!'o>il qUI nJoumlenl ,.~d, . pour I\ n"h ,,1 
Mllho",.,t. c:re"eoulIl ~!W)rma;~ pour ISl' lIf. Kohl r,t (.'Ompllgmc_, 
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l'entreprise coloniale et renvoie la barbarie du colonisé et celle du colonisateur 
dos-à-dos; e lle finit par les dédramatiser l'une et l'autre en se réfugiant dans 
l'ambivalence et l'humour noir, 

Malgré ces différen<:es, nous avons constaté des phénomènes d'intertex
tualité entre ces deux discours iconographiques et les productions photographi
ques de la même période (cartes postales et clichés parus, par exemple, dans 
L'Illustration ). Ce dialogue des images s'est révélé particulièrement dense sur 
des thèmes à forte charge émotionnelle , comme celui des têtes coupées, qui 
entre par ailleurs en résonance avec la vulgarisat ion contemporai ne de scènes 
semblables empruntées à la Chine(20). 

L'intertextualité travaille aussi selon l'axe du temps puisque , si nous 
avon s choisi de nous pe ncher sur ces images aux traits poussés, c'est pour 
beaucoup en raison de l'effet de choc et de caricature qu'elles suscitent près 
d'un siècle après les événements représentés. Mais cette visibilité actuelle 
occulte d'autres productions s ignificatives ct influentes de l'époque, au style 
moins suggestif, comme celle de L'l!lus/ration(21). 

Notre choix donne aussi un relief particulier à une période de très forte 
tension entre les sociétés impliquées. La consultation de périodiques illustrés, 
comme Le Tour du Monde ou L'Univers illustre, montre, en ce qui concerne les 
années 1850- 1890, des figurations plus descriptives et plus sereines de la 
réalité marocaine, dans lesquelles domine la curiosité exotique pour l'a utre 
société, une curiosité qui n'est bien sûr pas dépourvue, par le différenciali sme 
qu'elle comporte nécessairement, de rapports de hiérarchisation entre " eux" et 
.. nous ". La même observation peut être faite , postérie urement à l'établi ssement 
du Protectorat, pour la découve rte progressive par les Françai s de leur 
« possession marocaine .. : si le Marocain est désormais ~ indigénisé", typifié, 
infériorisé par le regard «moderne " du photographe qui se pose sur lui. il est 
aussi ap privoisé et • débarbarisé .. par l'ordre colonial. 

En réalité , l'étude de l'image comme mise en scène de la relation coloniale 
dispose d'un champ immense à explore .". Nous avons seule ment évoqué ici 
quelques pi stes de travail. A propos du rapport texte-image par exemple, il 
conviendrait d'analyser des productions très consommatrices d'illustration s 
dans lesquelles l'image rehausse de façon appuyée le texte (littérature popu
laire, ciné-roman, littérature enfantine ). Ma is, il faudrait a ussi s'interroger sur 
des croise me nts image/texte qui se veulent plus créatifs : par exemple, lorsque 

(201 U es tintérellSnntdc noter que. dans l'illustration des pratique s ba,.baresattribuéesaux 
aUlre>; ""dé té~ . les têtes ooupées prennent le ~bis du 8uppliœ du pal qui envahissait com plètement 
l'iconogml1hie. fnmçaise de l'Orient au XI'm" s iècle. Nul doute IIU 'Un psychanal)'llie t.rom'erai t dan$ œ!le 
sucN'gsiond·horruursfiontasmngoriquesdugmin,.moudT("! 

(21 1 l'arexemple.I.'J/lustrotio" de 191:lfait une très grande plnooio des reportilgcs phologn.
phi'lue, sur le Maroc où ladese"iption prévaut Sur les juge menU. de vuleur etoû le traitement de 
l'uctualitéest adaptéà un lectorat appa"cnant à la oourgoisieculti I·ée.!.:.otechnillued·illustration 
retc"ue est bicn entendu signifia"le il divers niveaux: dans L·lIIu.~l rrJlioll. choix de techniques de 
pointe pourcequi est de la produclionel de la reproduction de l'imageOa qu estion du coiit et du pouvoir 
d'achal du lectorat est aussi Il prendre en oompte l. ct. daM 1 .... l'dit dourr/al. reœmposition Imr 110 
gr~"'U I"C "" le deij~in dont le traitement 00;;1 néce~'!<Ii • ..,ment plus subj<,ct if. 
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des écrivains reconnus CQmme Bosco, Favre. Hobles. Amrollche ou Fcraoun 
choisissent de faire ill ustrer leurs œuvres nord·africaines par de grands 
ill ustrateurs ou photographes Œrouty, Can"é, Dclllha ve. Gl;ndat{22 )J. Il y 
aura it eocore à (Iucstionncr et il classifier la masse ~normc des documen ts 
photographiques de la presse illustrée <lui produisent des effets fortuits de 
réa lisme ou de caricature hors des chemins battus des textes cx plicilcs(23L 

Aujourd'hui plus que jamais, l'image joue un rôle fondamental da ns la 
figuration dûs rapports entre les sociétés <lui sc posent com me diffé rentes. Les 
formes de cette imagi nat.ion ont. bien sûr évolué avec l'explosion de raudio-vi
suel , mai s on constate les mêmes effets de carica ture ct d'accentuation des 
messages sous couvert du ~ vé ri s rne · ct de l'~ objectivilé. de l'image. Ce qui a 
toutefois changé, c'est que le monopole de la représenta tion des aires ancienne
ment colonisées par le regard coloni sateur est battu en brèche. On assiste à 
l"émcrgence d'une vol onté de réappropdation de . leur - imnge par ceux qui n'en 
élilient {lue le sujet: que ce soi t en ce qu i concel"lle l'asso mption ou la remise cn 
question des images d'eux produites par d'autres dans le passé, ou en ce qui 
(."oncerne les débats entre Nord et Sud sur les enjeux de la production ct de la 
drculation des images ct de l'information au niveau planét..'lire. Le ~charnier . 

de 1'imisoarn ct ln guerre du Golfe ont ClH;Orc récemment ruppclé le pouvoir des 
imnges, leur instrumcntnlisation et les risques inhé rents à toute production 
massive et non-eontradictoire de représentations à fOI1.e charge é motion nelle. 
Beaucoup plus que la littérature, l'image s'offre à une consommation polysémi
que qui laisse libre cours à toutes les subjectivités ct à toutes les identifications. 
Elle n'en est que plus diffici le à gérer comme un discours l:ommUIl. 
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• L.a 1\lrqulc régénérée - Ipar D'O~toyaL Z9 aoûl 1908, nO 387, 

• Les Ilérit~ ". 1 i octobre ]908. n" 394. 
Ul <Iuestion d·Orient •. 24 octobre 1908. n"395. 
La libe rté d·opinion •. 3 1 octobre 1908. nO 396. 

• Vole \\'nght . lp..'lr D·O.::toY:I ). 2 janvier 1909. nO 405. 
('ortè~e C:lrnav:llesque . fpar D·OBtoya l. 20 fé\'rier 1909, nO 412. 

N /J : Nota n'aVO!I~ pu avoir accès au numéro: • L'Algérie ou le régime do bon phli~ir ' . 
par O'Ostoya f30·i· 1910l. signalé par J. lcthève. ni au numéro ]2 de 1.A'1! flomm(·.~ 
dll.J(J!jr, dans lequel Delanoix. un familier de t 'Al#lietleoll BCllrno, figure en boucher 
le général D'Amade. qui venait de sïlluslru au i\ lnroc. C'est ce de~si n qui voudra 
[lU de;;~lIIateur one longuecondnlllnatinn. 

D, ft If! IJtlïtJ/Uletl c, fCvuesalirique. dirigée par IIcnriot. Paris. 

• Pcrmct~ nlui, fils de i\ laholllel de le presenter un enfanl de BrnhmH . on ne >iC<.'O!HUlll 
pa~. mm~ on e~l wus frère~ _. 13 IlHirs 1915. 

Viande de IJochenc •. 3 avril t91.5 
• L'cnt<;rrelllent de .\I [ldarne l \l rquie •. li ilvri11915 . 
• Nu.'! infinnièrcs. . , 21 octobre 1915 . 
• L:Il,:uCrl .... ·cL lcsfemmcs •. 2<lnoùll9\(j. 

E. Cu rIe , .... s l"le 

OUjda - :\ lamc: Apr\>!' un l'Om!>.'ll :I\'anl 1"00,<:ullation française, ni datL'(' ni !'Ignée. 


