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L 'analyse iconographique repose le plus souvent sur un certain nombre 
de problématiques devenues « canoniques ". Parmi elles, et sans préten

tion à l'exhaustivité, on mentionnera l'opposition entre l'analyse interne des 
documents (étudiés en fonction de leur structure interne de signification), et 
la sociologie des producteurs d'images (celles-ci étant analysées en fonction 
des positions sociales de leurs auteurs). On pourrait ajouter la tentative ambi 
tieuse de réunir regard sémiologique et regard sociologique en considérant 
que, loin de s'opposer, l'analyse interne et externe des œuvres sont complé
mentaires (Bourdieu, 1994). Quelle que soit la variété des approches ou la 
diversité des modalités de diffusion ou de réception des images, les princi
pales méthodes d'analyse sont aujourd'hui mises en protocole, font l'objet 
d'ouvrages de synthèses et de documents pédagogiques (Gervereau, 20(0). 
Parmi les problématiques qui appartiennent aujourd'hui aux figures 
imposées de l'analyse iconographique, on mentionnera les innombrables (et 
utiles) travaux sur le pouvoir de mensonge des images; des travaux parmi 
lesquels on retrouve les multiples questionnements sur la propagande, sur la 
diabolisation de l'ennemi, ou encore sur la diffusion de l'idéologie 
dominante: selon l'expression consacrée, les images mentent (Gervereau, 
2000), et l'une des fonctions de la recherche en science sociale serait de 
mettre en lumière les conditions d'élaboration et de mise en scène visuelle 
des mensonges. Sans nier l'utilité et la fécondité de ces questionnements, il 
faut aussi prendre la mesure de leurs limites: à l'image de l'ensemble des 
paradigmes ou des problématiques dominantes, ces interrogations se trans
forment en obstacle à l'analyse iconographique dès lors qu'elles sont érigées 
en passages obligés. 

Parmi les ouvrages ICI recensés, celui de B. Stora témoigne bien de 
l'utilité de renverser la problématique, en interrogeant les conséquences 
sociales et politiques de l'invisibilité de la « seconde guerre d'Algérie ». La 
tragédie algérienne signale à quel point les enjeux sont en effet complexes: 
les images diffusées - sous le contrôle de l'armée et/ou du pouvoir politique -
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« mentent », mais, à l'inverse, l'absence d'image du cont1it rend l'événement 
illisible aux citoyens de France et d'Algérie. D'autres textes, parmi ceux qui 
font ici l'objet d'une notice bibliographique, permettent de s'interroger sur 
la fonction des images au moment de la publication. Tandis que la pratique 
photographique fait pleinement partie de la recherche scientifique, peu 
nombreux sont les chercheurs en sciences sociales qui livrent tout ou partie 
de I,::ur corpus d'images au moment de la publication des travaux. Or, 
plusieurs ouvrages évoqués ci après montrent l'intérêt, il est vrai variable, 
tI·associer texte et image. Ainsi, le questionnement sur l'Algérie qui traverse 
1 'œuvre littéraire de Jules Roy, et dont leJournal des chevaux du soleil rend 
compte, semble pouvoir se passer de documents iconographiques - dans 
cet ouvrage, les photographies sont effectivement limitées à la portion 
congrue. En revanche, l'ouvrage de J. Fontaine et P. Gresser sur la Tunisie 
béndicie d'un excellent corpus de photographies qui sont parfaitement 
associées au texte - même si certains thèmes se prêtent mieux que d'autres 
il ulle représentation iconographique. Enfin, l'abondance de matériaux 
iconographiques signale, comme la profusion de toute les données empiri
ques qui sont présentées au lecteur sans que les critères de sélection des 
docllments n'aient été définis, que l'image n'a d'utilité scientifique que si les 
corpus de documents sont rigoureusement constnlÎts et analysés. Dans 
cette optique, quelques récents ouvrages de témoignages sur l'Algérie 
mon trent que les cartes postales sont aussi d'excellents supports de valori
sati< m des mémoires. De même que les nombreuses illustrations proposées 
pour aborder le thème des Costumes du ll,taroc ne garantie nt pas la valeur 
scientifique de l'ouvrage. On le voit: le statut de l'image varie à la fois selon 
les genres éditoriaux et selon les usages des documents iconographiques. 

ROliRDIEl." (P.), "Pour une science des œuvres», Raisons Pratiques, 
Paris, Seuil, 1994. 

GEHVE!ŒAll (L.), Voir, comprendre, (l1Ul~J'ser les images, Paris, La 
Découverte .. 2000. 

GERVER!'AI: (L.), Des irnages qui mentent. Une histoire du visuel au 
XC siècle, Paris, Seuil, 2000. 

Jean BESANCENOT, 2000, Costumes du ,Ha roc, Casablanca, La croisée 
des chemins, Aix-en-Provence, Edisud, 172 p., bibliographie, illustrations. 

Se uNir pour dire 1 

J. Besancenot, « artiste, dessinateur et peintre, au service de 
l'ethnographie» (p. ';), nOlis propose une réédition des planches qu'il avait 
réalisé entre 1934 et 1939 dans différentes régions du Maroc, accompagnées 
d'un texte à la fois analytique et historique de ces illustrations. Il a sélectionné 
les Il costumes les plus beaux ou pour le moins les plus représentatifs » (ibid.), 
qu'il a regroupé en ditlërents chapitres en fonction du milieu (ntral ou urbain) 
et de l"appartenance (Chaouïa, Juifs, Chleuhs ... ). À la suite de ces soixante 

Titre que j"emprunte au line colkctif dirigé· par 'I".-E. Broutin. 1996. lIniversitt' de 
!{ouen. 
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illustrations réalisées à la gouache, l'auteur présente dix planches graphiques 
détaillant différentes manières de se draper ainsi que quelques détails du 
costume tels que les ceintures, les chaussures ou les bijoux. 

Le livre s'ouvre par un chapitre sur «Les citadins» (p. 12 à 45) où 
fauteur nous rappelle l'origine du peuplement de certains grandes villes 
marocaines. Les habitants de Fès comptent une importante diaspora venant 
de Kairouan; certains habitants des villes de Rabat, Salé et Tetouan viennent 
des villes du sud de l'Espagne (Malaga, Séville, Cordoue, Grenade ... ). J. Besan
cenot présente tour à tour, des costumes masculins et féminins, portés quoti
diennement ou lors de cérémonies (mariage, circoncision), dans l'intimité de 
la maison ou dans les nies de ces grandes villes. 

Le deuxième chapitre porte sur les Chaouïa et présente (p. 47 à 49) un 
homme de profIl drapé dans un haïk rayé. 

Puis, l'auteur s'intéresse aux « populations du Maroc septentrional» 
(p. 51 à 55) et présente le costume d'un homme de Mekhnès et celui d'un 
homme du Rif, qui tous les deux portent des djellabas rayées aux couleurs et 
aux motifs différents. 

Dans le chapitre suivant (p. 56 à 83), traitant du costume des « tribus 
montagnardes du Maroc central », ]. Besancenot distingue les vêtements 
portés par les Ayt Oumalou et ceux portés par les Beraber. Il suit, dans ce 
découpage, l'organisation confédérale des groupes de cette région et montre, 
au travers des variantes vestimentaires, que le costume a bien, au Maroc 
comme ailleurs, une valeur de signe. Les femmes, si elles ne portent que dans 
certains cas un caftan, portent en revanche systématiquement un long voile 
blanc (izar), équivalent rural pour l'auteur de l'haïk, ainsi qu'une sorte de 
plaid sur les épaules (tamizart). Les ceintures et les fibules qui donnent au 
drapé une forme sont un élément central du costume et, avec l'auteur, nous 
conviendrons (p. 58) que « les femmes berbères, merveilleuses tisserandes, 
ne savent [ ... 1 pas coudre et l'on peut dire que, sur elles, rien n'est cousu, tout 
est drapé ». Le pantalon à plastron, noué sur une épaule, costume de chasseur 
tricoté à la main (tabbane) a particulièrement retenu mon attention dans ce 
chapitre. 

Continuant son parcours, il présente ensuite les habits des sédentaires 
des oasis du sud (p. 84 à 101) où la couleur blanche, visiblement très appré
ciée dans de nombreuses régions rurales et urbaines, fait place à l'indigo. 

Les pages consacrées aux Chleuhs (p. 102 à 121) montrent le raffine
ment des broderies des vêtements féminins en même temps que les 
nombreuses variantes dans la manière de se draper. 

Après deux planches consacrées aux « grands nomades sahariens» 
(p. 12.3 à 127),]. Besancenot présente, et c'est sans doute le point fort de ce 
livre, une dizaine de costumes juifs. Il distingue, là aussi, les costumes des cita
dins de ceux vivant en milieu rural. Dans cette seconde catégorie, le costume 
de la femme juive du Tafilalet (p. 141) est tout à fait remarquable. La planche 
graphique de la page 163, détaille la réalisation de la coiffe dites à « deux 
cornes » présente de nombreuses régions nlrales du Maghreb. Concernant 
l'arrivée de communautés juives au Maroc, l'auteur distingue une première 
vague, lorsqu'ils furent chassés de la Palestine, et une seconde, lorsqu'il furent 
chassés d'Espagne. Les populations les plus anciennes, vivant en milieu rural, 
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auraient d'après l'auteur, conservé des pratiques d'un judaïsme très archai
qUl'S ct les caractéristiques de leur costume sont moins marquél's l'Il milieu 
rural qu en milieu urbain. 

C'est sur la nature des commentaires placés en regard des illustratiolls 
que j adresserais il l'auteur mon essentielle critique. J. Besancl'not, bien qu'il 
prétende avoir réactualisé son propos, n'évite aucun des stt'réotypes attacht·s 
habitllellement aux Berbères, aux Juifs, aux musulmans, aux milieux ruraux 
ct urbains. 

La tournure des phrases rappelle par exemple clairement le contexte 
colonial dans lequel l'autl'ur a réalisé ses images: « Il' Marocain (p. I-f) H. le 
" type classique de la Berbèrl' » (p. 58) ou le (' vètement porté par la juive" 
(p. U9). Il (:crit aussi que « Le chleuh a l'esprit ouvel1. Il est intelligent, 
intuitif, habile. Il possède une étonnante faculté d'assimilation et d'adapta
tion. Mais quel que soit son degré d'évolution, il reste épris de Sl'S traditions 
s(Tulaires et de ses coutumes» (p. 103). Selon les stéréotypes habituels, les 
colonist·s seraient des rétrogrades, dont l'accès au stade suprême de la Civili
sation serait freiné par les traditions archaïques qu'ils traîneraient comme un 
boulet - survivancl' qui permettent tout de même iLJ. Besancenot de repllblier 
son livre d'images, 75 ans plus tard' 

La société berbère rurale, systématiquement considérée COl1l11ll' un 
stade anttTieur de l'évolution, est comparée au système moyelügeux (p . .2i 
t:1: 102) Les Berbères des campagnes y sont présentés comme t'rustres, 
" l'empirisme et l'intuition leur tiennent lieu de sciencl' » (p. 85), iL la limite de 
la sauvagerie; les femmes portent des bracelets il pointes pour se défendre, 
lurs des razzias, lorsqu'elles se battent" au cours des corps ;1 corps" contre 
leurs ravbseurs (p. 78). Il faut dire que, pour l'auteur, ces contrés sauvages et 
reculées _. où aucune forml' d'état n'existe - sont sujettes il mille~ dangers, 
partkulièrement dans les régions du sud, où <, d'anciennes tribus libres dislo
quée~ par ks guerres perpétuelles () sont « incapables d'acquérir quelque 
cuhé~ion en raison de la diversité de leurs origines» (p. 84). L'hostilité du 
milieu influe aussi sur le caractère des tribus. Les Ayt Oumalou tiennent ain'ii 
leur pugnacité au combat au climat rude, aux montagnes escarptTs dans 
lt'quel ils vivent (p. 56). 

Mais l'auteur s'accommode, au total, de cette sauvagerie Llr elle lui 
rappdlt: " les plus nobles images bibliques » (p. 88) : « Spectacle pittoresque 
et biblique que celui des migrations de ce peuple pasteur" (p. 58, au sujet des 
Ayt Oumalou). 

A cette brutalité des ruraux berbères, l'auteur oppose le ratnnement, la 
douceur de vivre et le luxe des centres urbains. Il évoque la richesse dl'S ~()il'
ries, la délicatesse des couleurs, la superbe du drapé, beauté héritée du 
NI oyen-Orient lors de la présence des Umayyades en Espagne. La vieille bour
geobie dt' Fès est présentée comme « raffinée, cultivée, intelligente, attacl1ee 
;1 ses traditions et iL la foi islamique » (p. 13). 

La situation des Juifs n'échappe pas à ceUe vision caricaturale. Pour 
J. Be:iancenot, ils vivaient des jours heureux, parmi les Berbères, jusqu'aux 
conquêtes musulmanes où ils subirent de nombreuses vagues de répression. 
L'idée qU'~ des Juifs et des musulmans aient pu cohabiter sur un I11t'l11l' tnri
toire, en bonne entente, et pendant plusieurs siècles paraitrait-elle insuppor-
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table? Lïslam est ici présenté ici comme une impitoyable machine à niveler 
les individualités, dont les Juifs auraient été les premières victimes. Ceci 
reprend l'idée selon laquelle, « le Juif» est considéré comme un apatride qui 
n'aurait connu dans l'Histoire, que des persécutions émanant des Chrétiens 
ou des musulmans. Les Juifs du Tafilalet, représentaient une communauté 
importante et, s'ils ont été l'objet de persécutions c'est aussi en raison du 
poids politique qu'ils représentaient dans cette région. 

Pour finir, je ferais quelques remarques sur la terminologie employée. 
Dans un exercice de fausse énldition,]. Besancenot émaille ces commentaires 
de termes notés en italique, donc censés être vernaculaires, désignant les 
différentes pièces du costume. Ignorant la grammaire, il note par exemple 
tamazirt, pour désigner la langue berbère, au lieu de tamazight (p. S8). De 
très intéressants recoupements auraient pu être fait à partir des termes verna
culaires, pour autant qu'ils aient été exacts. Ainsi, le terme tamizart (plaid 
placé sur le voile) est une construction grammaticale à partir du nom izar 
(d'après M. Taitl, 1991, Dictionnaire Tamazight-Français, Paris, L'Harmattan/ 
Awal : 812, terme d'origine ar;lbe désignant le long voile rectangulaire dans 
lequel les femmes berbères se drapent). Cette construction met en évidence 
le rapport qui existe entre ces deux pièces du costume et ('on peut regretter 
que l'auteur ne le mentionne nul part. 

Au total, l'intérêt de ce livre est discutable. Seules quelques planches, 
me semblent présenter, à la rigueur, un intérêt documentaire. 

Titre que j'emprunte au livre collectif dirigé par Y.-E. Broutin, 1996, Univer
sité de Rouen. 

Catherine HINCKER 

FONTAINE (J.), GRESSER (P.), Tunisie. Carrefour des civilisations, 
Paris, ACR Édition, 2000 (Photographies de Nicolas Fauqué). 

Il est des ouvrages que l'on peut apprécier en se contentant de les 
feuilleter: l'abondance des images, la qualité des photographies comme la 
diversité des clichés procurent d'emblée un certain plaisir <lU « lecteur» mi 
oisif, mi curieux. Il serait cependant erroné - pour ne pas dire injuste - de 
classer le présent ouvrage parmi les « livres d'images » dont l'intérêt ne saurait 
être qu'esthétique ou anecdotique. La richesse des crédits photographiques 
n'enlève rien à la qualité du texte proposé, dans un livre où récit et images se 
complètent pour offrir au lecteur un exposé clair et cohérent sur la Tunisie -
exposé enrichi des indispensables indications bibliographiques utiles à qui 
souhaiterait approfondir certains aspects ici évoqués. Le présent ouvrage doit 
donc être apprécié à la fois pour la qualité des photographies publiées comme 
pour la clarté de l'exposé. Il serait toutefois dommage, dans une rubrique 
consacrée à l'analyse iconographique, de se contenter de traiter séparément 
de ces deux aspects. C'est la raison pour laquelle on a choisi de privilégier 
l'interface texte - image, en s'interrogeant sur leur plus ou moins grande 
complémentarité selon les sujets abordés. Pour simplifier, on distinguera ici 
deux cas, même si la coupure pourra paraître en partie arbitraire. 

Et tout d'abord les thèmes au regard desquels les images n'ont d'autre 
fonction que celle d'illustrer le récit. Parmi eux, on pourra mentionner 
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l'analyse cie la croissance économique en Tunisie, où l'activité producti\e 
progresse depuis plus cie vingt ans à une rythme annuel rapide (entre ') ct 
6 %), même s'il s'agit d'un pays qui demeure classé parmi les pays du Tiers -
Monde (le PNB tunisien ne représentait, en 1997, qu'un peu plus d'tll1 pour 
cent du PNB français). Progressivement intégrée aux échanges internationaux 
(le traité de libre échange signé en 1985 entre la Tunisie et l'l! Bion 
Européenne entrera effectivement en vigueur en 20(7), l'économie tuni
sienne est aujourd'hui en phase de recomposition : à une économie tradition
nelle agricole peu dynamique, se sont peu à peu substitué une industrie 
manufacturière et un secteur touristique qui procurent aujourd'hui l'essentiel 
de la richesse nationale. On admettra aisément que l'analyse de ces aspects de 
la vie tunisienne repose plus sur des données statistiques que sur des mate
riaux iconographiques: sans mésestimer l'importance de l'image dans 
l'analyse des sociétés modernes ou anciennes, bon nombre d'aspects de la vie 
socio·économique - le vote, la croissance économique - justifient l'usage de 
métlllldes quantitatives - et qualitatives -, donc la collecte de données statis
tique., ou la production d'entretiens ou de récits de vic. Cela dit, ks dUClI
ments iconographiques sont bien plus adaptés à l'analyse d'autres aspects dl' 
la vie tunisienne. En effet, dans de nombreux cas, les images - esscntidk
ment, mais pas seulement, des photographies - "matérialisent" I"expose 
écrit. C'est le cas lorsqu'il s'agit de traiter de la diversité de la végétatiun ou 
de la diversité des climats en Tunisie. C'est également le cas lorsqu'il s'agit de 
Illontrer, à partir de photographies représentant des matériaux d'archives, la 
pluralité des influences culturelles reçues par les actuels Tunisiens: \es thea
tres romains rendent compte, comme les mosquées, lesfondollR (ou caravan· 
stTail), ou encore les mosaïques chrétiennes, de l'ensemble des apports 
culturels reçus au cours d'une histoire pluri-millénaire par des Berbères 
aujourd'hui islamisés et vivant au sein d'une république tunisienm: née de 
l'accession il l'indépendance en 1956, Une indépendance politique d'ailleurs 
liée à un certain renouvellement culturel: la naissance d'un cinéma tunisien 
en témoigne, comme la création, depuis 1968, du festival internatiunal de 
Cartl~age, qui sert aujourd'hui activement à la promotion du cinéma arabe et 

africLin. 

On ne saurait trop suggérer à l'amateur de photographies commc all 
lecteur soucieux de connaître la Tunisie de consulter ce livre. La bealltt' des 
images comme la qualité du texte y invitent. 

Eric S,\ \,\I{lcSI' 

Mt'moires algériennes sur papier glacé. À propos de quelques rccucils 
d'images sur l'Algérie: Tmc (G.), Paysages d'Algérie. Eco1lomie cl truditill/ls. 
/ t)()(j-1930, Éditions Alan Sutton, 2000; Alzieu cr.), ()},({Il, Éditions Alan 
Sutton, 2001 ; Hairault (P,), Dernières nouvelles du jour e1l / <)6/, Éditiolls 
Alan Sutton, 2001. 

Depuis quelques années, l'Algérie fait l'objet de la publication d'lill 
grand nombre de livres de souvenirs. La forte concurrence entre des 
mémoires de militants Pieds-Noirs, Harkis, Anciens Combattants ou appelcs 
dll contingent a sans doute favorisé l'éclosion d'une pluralité de témoignages 
qui ~.ollicitent des impressions personnelles, des souvenirs collectifs, dcs 
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images. Mais les guerres de mémoire ne sauraient expliquer, à elles seules, 
une telle dynamique de passage à l'écriture. En effet, nombreux sont les 
textes qui ne sont pas destinés à rétablir, auprès du grand public, une 
« vérité » que les historiens officiels auraient travestis. 

C'est le cas de l'ouvrage de G. Truc (Paysages d'Algérie. Économie et 
traditions, 1900-1930), l'auteur se proposant, à partir d'un échantillon de sa 
propre collection de cartes postales, de fournir un « témoignage objectif », 

une « exacte réplique » de ce que fut l'Algérie au début du siècle. Quelle que 
soit la qualité des documents iconographiques offerts à la curiosité du lecteur, 
c'est la sélection opérée par l'auteur qui doit faire, ici, l'objet d'une réflexion. 
En effet, l'analyse d'une Algérie située dans la longue durée autorise de 
quitter la période coloniale pour s'attarder sur un certain nombre de vestiges 
romains - bien plus nombreux, ici, que les minarets -, donc de sous estimer 
l'influence musulmane. La neutralité des commentaires qui accompagnent les 
images - « La ville que les Français avaient baptisé Eugène Étienne s'appelait 
Hennaya. À l'indépendance, en 1962, elle reprit sont nom» (p. 4';) - ne doit 
donc pas faire oublier que l'abondance de documents ne garantit pas l'objec
tivité de la démonstration: presque tout ce qui concerne l'Algérie coloniale 
est ici traité à partir de cartes postales puisées au sein du fameux corpus de 
documents intitulés « Scènes et types », corpus dont on connaît les usages en 
matière de classifications coloniales; de même, le thème de l'économie algé
rienne est abordé pratiquement sans référence à ce que furent les relations 
avec la métropole. De la même façon, le livre de T. Alzieu (Oran) est le 
produit d'une sélection de documents iconographiques sur ce qui fut consi
déré comme la plus « européanisée » des villes algériennes. À l'absence rela
tive des populations indigènes, se superpose un grand nombre de clichés 
représentant des rues à l'architecture d'inspiration occidentale, des automo
biles, des commerces de luxe, une cathédrale, un casino, une gendarmerie. Il 
s'agit donc principalement d'une représentation d'Oran à l'usage des seuls 
européens qui éprouveraient, aujourd'hui, une forme de nostalgie du temps 
des colonies ou un besoin de revisiter, par l'image, un passé enfoui. Enfin, 
l'ouvrage de P. Hairault (Dernières nouvelles du jour. Lettres d'un enfant 
vers l'Algérie en 1961) fait partie des innombrables livres de témoignages 
construits sur des souvenirs personnels, et qui semble essentiellement 
adressés au multiples anciens soldats du contingent traumatisés - comme 
beaucoup de Pieds-Noirs et de Harkis - par l'extraordinaire violence du 
conflit (même si ladite violence n'est jamais exposée, ici, sans précaution). 
Associant trois principaux matériaux - un texte inédit, des lettres adressées à 
un soldat par un enfant resté en métropole, et des photographies puisées dans 
la collection personnelle de l'auteur -, l'ouvrage rend largement compte -
comme bien d'autres textes de ce type - de la difficulté éprouvée par 
l'ensemble des acteurs impliqués dans la guerre d'Algérie à oublier 
« l'insoutenable ». 

On l'aura compris: à l'image de bon nombre de témoignages ou de 
livres élaborés par des collectionneurs érudits et soucieux du détail, les livres 
ici évoqués n'ont pas d'intérêt sur le plan scientifique. Mais parce qu'ils 
proposent de revisiter certaines séquences historiques par l'image, ils pour
ront être appréciés à la fois par les amateurs de carte postale et par le public 
diversifié (Pieds-Noirs, Harkis, Anciens Combattants) auquel ils s'adressent -
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soit plusieurs milliers d'individus Français résolument attachés à « un passl' 
qui r,e passe pas ». 

Éric SA VARESE 

Jules ROY, Journal des Chel'aux du soleil, Paris, Omnibus, 2000, 224 p. 

Cl' petit ouvrage, achevé d'éditer et publié par Guy Dugas au lendemain 
de 1<1 mort de Jules Roy au printemps 2000, constitue en quelque sorte le 
IIU/killg oIde la série romanesque en six volumes qu'il a consacrée à l'Algerie 
de la période coloniale: Chronique d'Alger (1830), Une femme au nOIll 
d'(>t(Jile (1860-1870), Les cerises d'Icherridène (1871), Le nU/Ure de la 
,Hititlja (1901), Les âmes interdites 0910-1930) et Le tonnerre et les anges 
(19"iS-19C>2). Œuvre de commande, ce roman historique est d'abord une créa
tion littéraire dont Roy revendique la vérité personnelle et l'écriture subjec
tive, il la manière de la Comédie humaine et des Rougon-Macquart ou 
encore des 7bilJault dont il évoque la trop longue gestation. Journaliste, 
romancier, essayiste engagé, Roy a mis ses activités entre parenthèses 
pendanl dix années (1965-1975) pour se consacrer il l'écriture laborieuse de 
sa saga de l'Algérie française. l'ar delà une reconstitution de faC'tllre ('\;J"'iiqllt' 
croisant. histoire militaire (de la conquête a la bataille d'Alger et au puhch d(' 
Salar) et histoire sociale (la fondation d'une ferme il Rovigo), I>es c/WI'({IIX 

sont le retIet de la trajectoire singulière d'un Français d'Algérie dam et hor" 
de sa communauté pieds-noirs. Le Journal garde il chaque page la trace du 
dilemme que vit l'homme il l'heure de la décolonisation et la souffrance de 
l'écrivain devant l'indifférence avec laquelle son œuvre fut reçue. 

Roy n'est pas historien. Il correspond avec Charles-Robert Ageron dans 
les travaux duquel il puise les informations précises dont il étaye son œuvre. 
Il se t'enseigne auprès des services de l'Armée et du fonds littéraire méditerra
néen de Marseille, interroge des spécialistes et des témoins quand c'e'it 
poss.ble. Il retourne dans l'Algérie de Boumédiène entre 196C> et 1970, puis;. 
nOIl'veau avec Giscard en 1974, pour retrouver les lieux et les paysages d'un 
pays qu'il ne reconnaît déjà plus (( je n'y ai vu personne. Personne. Que des 
Algériens il qui aucun lien ne nous unissait déjà. ») LeJournal est tmffé ici et 
lit dt. notes documentaires qui illustrent l'ampleur de ses recherches. Des 
uniformes aux rites communautaires, il se soucie de l'exactitude des détails et 
plusieurs lecteurs lui écrivent pour le féliciter de la fidélité de ses descrip
tions, comme s'il accomplissait un devoir de mémoire au nom de la commu
nautl~ française d'Algérie. Certains même se reconnaissent et le lui écrivent, 
tel Augustin Ibazizen. Lui, au contraire, dit vouloir" se débarrasser du souci 
de l'histoire, se ficher de la réalité» pour raconter sa version de l'Algérie, 
mieux saisissable par le public qu'il veut toucher que ne le serait un ouvrage 
" scientifique )'. 

Les chel'aux serait donc avant tout une histoire personnelle « avec 
rAlgl:rie pour cadre». Histoire d'un enfant à la naissance illégitime, d'un 
jeune homme saisi par la vocation religieuse, qui embrasse ensuite la carrière 
mi lit; tire. Droiture, piété, moralisme, déchirements de la conscience - Roy fait 
son propre portrait dans le personnage d'Hector qu'il songe d'ailleurs ;1 
« tuer ,) pour s'en délivrer et mieux faire avancer l'action. « Pour commencer 
tolite étude de moi plus tard, il faudra lire Les âmes interdites ». Mais c'est 
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aussi l'histoire de sa famille, quatre générations aux trajectoires diverses et 
croisées à l'instar de la société complexe de l'Algérie coloniale. À cet égard, 
Les chcl'aux aident assez bien à « revenir a posteriori à une perception juste 
du réd, des relations, des comportements des groupes et des individus. » par 
delà la diffraction de l'écriture évoquée par Jean-Claude Vatin dans son 
compte-rendu de Littérature et temps colonial. Métamorphoses du regard 
sur la Méditerranée et l'Afrique 2. C'est surtout l'histoire de sa communauté 
dont il se sent séparé depuis qu'il est « passé du côté de Camus ", pour laquelle 
il éprouve tendresse et horreur «( l'histoire de l'Algérie française est une 
abomination )>). Une histoire qui a moins pour enjeu l'inscription des racines 
que la compréhension de la guerre de 1954-1962 dans laquelle elle se brise -
sa préoccupation centrale. Peut-on écrire des romans avec les drames qu'on 
a connus? s'interroge Roy, à la fois épuisé et stimulé par l'hostilité des pieds
noirs. Comme si un roman était jamais autre chose. Comme s'il n'ambitionnait 
pas de saisir la vérité historique et intime de sa communauté, à la manière de 
Guerre et paix, une autre de ses références. 

Après un succès d'estime, la réception des Cheu{/u:r est un tlJSC() qui 
amène l'éditeur à en alléger le projet. Hostilité compréhensihle t l ?, pinls 
noirs; dédain explicable des critiques parisiens; mai'; pourquoI Ll~ttL indiffé 
rence du grand public, celui pour lequel Roy écrit la saga? Par delà les doutes 
sur la qualité de l'œuvre et ses talents d'écrivains, Roy s'interroge sur les 
temporalités et sur le contexte de la réception littéraire. Dans la décennie qui 
suit l'indépendance algérienne, la société française cultive une amnésie 
volontaire, les pieds-noirs ne sont pas sortis de leur posture victimaire, les 
jeunes écrivains algériens sont tout entiers tournés vers le présent à construire. 
« Plus tard, dans dix ans, dans un demi-siècle, la curiosité de l'Algérie 
réapparaîtra » et le puhlic fera justice à l'œuvre prédit-il. Avec le monwnt de 
la « nostalgérie » (Jean-Robert Henry en préface à Lucienne Martini. Racine" 
de papier. Essai sur l'expression littéraire de l'identité Pieds nOirs), la 
célébration du souvenir du monde disparu que constitue Les chevaux a été 
en partie réhabilitée. La curiosité pour l'Algérie s'est en effet ravivée à partIr 
des années 1990, mais c'est plutôt celle de l'histoire indigène si longtemps 
négligée et celle de la société de métropole dont le conflit a servi de 
révélateur politique et culturel - deux dimensions que Roya peu explorées. 
Reste la question de la valeur littéraire des Chevaux, qui taraude leur auteur 
au long des dix années où il tient ce journal, jusqu'à l'épuiser. 

Benjamin STORA, la guerre hl1lisible. Algérie, années 90, Paris, Presses 
de Sciences Politiques (coll. La bibliothèque du citoyen), 2001. 

S'il existe une pléiade de travaux élaborés à partir de l'analyse de maté
riaux iconographiques, moins nombreux sont ceux consacrés au statut de 
Iïmage dans la connaissance - savante et profane - des conflits pas'5és ou 
présents. C'est pourquoi le grand intérêt du présent livre de Benjamin Stora 
est de s'interroger, à l'encontre d'une sorte de vulgate historiographique, sur 

2. Jean-Robert lIenry et Lucienne Martini (dir.). l.ittérafure et temps colonial. 
,l1ëtaJ/l011Jbosl's dll regard slIr la Méditerrannée et [Afriqlle, Aix-en-Provence: Edisud, 1<)<)<). 
L'excellent compte-rendu de J,-c. Vatin est paru dans la RhiU/lIM 1<)<)5-]<)<)i) (200Z). p_ 514-535. 
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l'absence d'images du eontEt qui déchire, depuis 10 ans, l'Algérie - ct non sur 
les i'n'lltuels effets de la visibilité des rares clichés à partir desquels nou~ 
c()nstruisons des représentations de la" seconde guerre d'Algérie", 

EH ettd, l'unc des principales caractéristiques de cette guerre - ental11t'L 
avec l'interruption du processus électoral en 1992 - est précisément d'appa
raître doublement invisible, Invisible, d'abord, pour le spectateur Francais, 
prenant connaissance du conf1it à travers des reportages télévisés qui sont 
prl',q lh' tous consacrés à traiter des exactions commisl's par les islamistl's -
même s'il est légitime de les dénoncer -, sans qu'il soit fait grand cas des 
victimes de l'ar111t'e, Invisible, ensuite, pour les eitoyens Algériens, victimes 
d'une "orle de douhle absence d'information, D'une part, l'activité journalis, 
tique l'st contrÎllée en Algérie depuis la publication, l'n 1992, du lkcret sur 
l'état d'urgence, et le~ journalistes algériens sont tenus de participer;\ provo
quer L1ne réaction de rejet national du « terrorisme ", D'autre part, l'installa
t ion m:tssive, depuis 1 (m9, LI'antennes paraboliques permettant a ux Algériens 
de,ui\ re les émissions de télévision franc,:aise - émissions qu'ils suivent massi
\'ement en raison d'une certaine défiance em'ers la télévision algérienne - ne 
modifie que marginalement les conditions d'information de la population 
algérienne, puisque le'i programmes diffusés en France ne proposent généra
lemem qll'un traitement partiel - et donc partial - du cont1it, 

Cette in1.'Ïsibilité chronique de la seconde guerre d'Algérie doit être 
allalysl~e en cc sens qu'elle est devenue, comme ce fut le cas pour la guerre 
du Goife, un obstacle ;. l'analyse d'une véritable guerre civile dont la connais
sance est drastiquement limitée au cercle restreint des spécialistes (Martinez, 
19'),'\), La pénurie d'images ou l'absence de direct suggèrent, comme la 
pau\Tcté du traitement médiatique des ,1 événements» - le dénombrement 
de~ victimes du Il terrorisme" tient en dl'et souvent lieu d'information -, que 
nous :turions affaire ;\ un conflit archaïque opposant un État « faible 1), car 
dl'pourvu dl' légitimité, il des Il barbares », D'où la perception collective d'une 
Algérie qui semble n'exister qu'en terme de terre de violence, une sensation 
d'absence renforcée par la Il politique du secret » (p, "79) adoptée par n\tat 
I\lgérien comme par des islamistes peu enclins ;\ communiquer sur leur stra
tégie politique avec « l'extérieur", Or, la perception de cette violence est 
associée aux troubles mémoriels issus du déroulement d'une autre tragédie, 
l'elle du " viol colonial 1) (p, .)6) ;\ travt:rs lequel les anciens indigt'nes furent 
victimes d'une double dépossession, il la fois foncière et identitaire, l)'oL! la 
sensajoll, sur chaque rive, d'une violence struclurdle et ininterrompue. 
traycrsant la société coloniale comme l'Algérie devenue indépendante: une 
vision qui semble a !)()steriori réalisée par le fait que les formes du conflit 
actuel - la contestation d'un pouvoir invisible par des opposants qui agissent 
tapis dans l'ombre - ressemblent :\ s'y méprendre ;l ce que fut la résistance 
contre l'occupant lors de la première guerre d'Algérie, D'où le paradoxe d'un 
tl'tnp, olt \'explo~ion démographique, la crise de l'éducation, le chômage ou 
el)Core Je statut de la berbérité constituent autant de tendances lourdes pour 
s'interroge:r sur une société algérienne en crise:, où les légitimations par la 
guerre dïllllcpe:ndance s'épuisent logiquement; mais une société au seill de 
Iaqutl\c chaque camp mobilise encore et toujours le thème de la guerre 
CI mtre l'occupant pour s'approprie:r le monopole de la re:prése:ntation de la 
nation alglTienne : celle formée dans la guerre d'indépendance contre celle 
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qui serait toujours il réaliser pour se réapproprier le sens profond de la guerre 
contre la Fr.lnce. 

À l'absence d'images se surajoute ainsi, en France comme en Algérie, un 
biais relativement ancien, qui fait également obstacle à l'analyse de la guerre 
civile qui ravage ce pays: l'habitude, solidement enracinée sur chaque rive, 
de ne traiter cie l'Algérie d'aujourd'hui que dans l'interface avec la guerre 
d'indépendance, et à travers les blessures enfouies dans les mémoires colo
niales. Or, les deux périodes ne sont liées que par l'enchevêtrement des 
mémoires qui, en matière algérienne peut être plus qu'ailleurs, ont largement 
pris le pas sur l'histoire. C'est pourquoi la tentation de continuellement super
poser deux situations historiques largement dissemblables brouille plus les 
repères qu'elle n'apporte d'explication: en dépit cie celtaines similitudes qui 
peuvent être signalées entre les deux « guerres d'Algérie », - il s'agit dans 
chaque cas de guerres sans front, sans ennemi identifIable -, la seconde ne 
peut pas être considérée comme une banale répétition cie la première. Parce 
qu'il se déroule au sein d'un État souverain, sur son sol, et parce qu'i! 
n'implique pas d'autres acteurs que des Algériens, le conflit actuel n'a rien 
d'une simple copie de l'original. À contrario, le brouillage d'une guerre par 
une autre rend en partie compte de la difficulté à montrer une Algérie qui 
demeure saisie à travers le filtre de mémoires coloniales en contlit. Ainsi, 
l'accumulation de photographies publiées en France à pattir de 1997, lorsque 
l'armée algérienne pensait avoir gagné la guerre, n'a pas mis un terme à cette 
longue crise des représentations. Pas plus que la production cinématogra
phique n'a pu compenser l'énorme déficit de lJÎsuel en matière d'Algérie. En 
effet, tandis que les films français (tels ceux de Dominique Cabrera, de 
Rachida Krim, ou d'Alexandre Arcady) sont essentiellement consacrés à un 
travail de mise en scène des souvenirs des années 50 - 60 (c'est-à-dire à un 
« travail de renvoi »), les films Algériens (comme ceux de Merzack Allouache, 
de Hasfa Zinaï KoudiI, ou de Aderahmane Bouguerwouh) ont principalement 
pour ambition de montrer une autre Algérie que celle du bourbier, de la 
guerre, de la violence: dans les deux cas, c'est donc le conflit actuel qui 
demeure le grand absent des écrans. 

Cette absence d'images ne saurait toutefois être considérée comme un 
horizon inclépassable, dans la mesure où elle se trouve progressivement 
compensée par la sortie, en France et en Algérie, d'une longue période 
d'amnésie. Les tentatives de réexamen du passé en témoignent ici et là, 
comme certaines décisions politiques - telle la reconnaissance, par l'Assem
blée nationale, de l'expression de « guerre d'Algérie» en 1999. Mais au delà 
des séquelles liées à des mémoires de guerres mutilées et concurrentes, 
l'absence d'images d'Algérie semble s'inscrire dans une sorte de tendance 
actuelle née, en quelque sorte, de la jurisprudence guerre du gulfe: 
l'absence de journalistes sur le front et la diffusion télévisuelle de clips livrés 
clés en main, par les autorités politiques, aux journalistes, devrait inciter les 
spécialistes de sciences sociales à la pmdence. En effet, la compréhension des 
cont1its actuels se trouve à la fois mutilée par l'abondance d'images et par la 
rareté du visuel: comme si le déferlement d'images valait absence cI'images. 
D'où l'intérêt, parallèlement aux classiques travaux sur les documents icono
graphiques, de s'interroger sur le statut de l'image dans la production du récit 
historique comme clans l'analyse sociologique. 
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On l'aura compris: le grand mérite de ce livre, d'un accès facile et bien 
documenté, n'est pas de proposer une nouvelle analyse de la situation algé
rienne. mais de montrer que si la " seconde guerre d'Algérie» semble incom
préhensible des deux cotés de la méditerranée, c'est en partie parce qu'elle 
demeure invisible aux citoyens Français comme aux citoyens Algériens. Et 
c'est d'abord pour comprendre dans quelle mesure la tragédie algérienne 
reste largement illisible que l'ouvrage de Benjamin Stora mérite d'être lu. 

l\1artinez CL.), La guerre cil'ile en Algérie, Paris, Karthala, 1998. 
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