Présence Francophone: Revue internationale de langue et de
littérature
Volume 74
Number 1 Identités monstrueuses: violences et
invectives dans le roman francophone européen

Article 10

6-1-2010

Images de femmes: une H/histoire de la France en Algérie à
travers les Carnets d’Orient de Jacques Ferrandez
Carla Calargé
Florida Atlantic University

Follow this and additional works at: https://crossworks.holycross.edu/pf
Part of the African History Commons, African Languages and Societies Commons, African Studies
Commons, Creative Writing Commons, French and Francophone Language and Literature Commons,
Race, Ethnicity and Post-Colonial Studies Commons, and the Women's Studies Commons

Recommended Citation
Calargé, Carla (2010) "Images de femmes: une H/histoire de la France en Algérie à travers les Carnets
d’Orient de Jacques Ferrandez," Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature:
Vol. 74 : No. 1 , Article 10.
Available at: https://crossworks.holycross.edu/pf/vol74/iss1/10

This Étude de Littérature is brought to you for free and open access by CrossWorks. It has been accepted for
inclusion in Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature by an authorized editor of
CrossWorks.

Calargé: Images de femmes: une H/histoire de la France en Algérie

106

Carla CALARGÉ
Florida Atlantic University

Images de femmes : une H/histoire de la France
en Algérie à travers les Carnets d’Orient de
Jacques Ferrandez
Résumé : À travers le développement de l’histoire d’une famille de colons, le lecteur
peut suivre, dans Les carnets d’Orient, un acompte extrêmement documenté
de l’histoire des 130 ans de présence française en Algérie. Cet article étudie les
représentations de femmes dans les dix volumes de la bande dessinée. Il s’organise
en trois moments correspondant à trois périodes historiques. La première période,
celle de la conquête de l’Algérie (1830-1872) correspond, dans les Carnets, aux
deux premiers volumes. La deuxième, celle de l’Algérie française (1870-1954) est
représentée dans les volumes 3 à 5 et la troisième, celle de la guerre d’indépendance,
est évoquée dans les cinq derniers albums. L’argument développé est que la
représentation de la femme au cours de ces périodes varie aussi bien en fonction
du discours de l’époque que de l’évolution qui s’est opérée en Ferrandez pendant
les années séparant les deux cycles de la série.
Algérie, bande dessinée, colonisation, femme, Jacques Ferrandez, historiographie,
orientalisme, représentation, violence

E

n 1987 paraît une bande dessinée regroupant des planches
publiées un an plus tôt dans Corto. L’album est le premier
d’une série que Casterman publiera à partir de 1994 sous le titre
de Carnets d’Orient. L’histoire raconte la découverte de l’Algérie,
au XIXe siècle, par le peintre orientaliste Joseph Constant. En fait,
ce volume, intitulé Djemilah, entame le premier cycle des Carnets,
à savoir celui retraçant l’histoire coloniale de la présence française
de l’autre côté de la Méditerranée. L’auteur, Jacques Ferrandez,
est un pied-noir né en 1955 dans une Algérie en guerre que ses
parents quittent quelques mois plus tard en 1956 et qu’il ne (re)voit
qu’en 1993 alors qu’il participe à la création de La colline visitée en
compagnie de Rachid Mimouni. Selon ses dires, lors de la parution
Les
���������������������������������������������������������������������������
cinq premiers volumes sont publiés respectivement en 1987, 1989, 1992,
1994 et 1995.




Consulter
�������������������������������������������������
à ce sujet Mark McKinney, 2001 : 43-53.

����������������������������������������������������������������������������������������
Il s’agit d’un livre dont le texte est rédigé par Mimouni. Aujourd’hui épuisé, il a été
repris et augmenté par le récit d’autres visites dans Retours à Alger (2006).
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du premier volume des Carnets, Ferrandez « ignorai[t] totalement
qu’[il] allai[t] écrire cinq tomes sur l’époque coloniale » (Page Web
d’une entrevue avec Jacques Ferrandez), et lorsqu’en 1995 il
termine son cinquième album intitulé Le cimetière des princesses, il
pense bien que son histoire est finie, malgré un certain « manque »
qu’il ressent. La vérité est que le cinquième volume se clôt sur le
tremblement de terre qui frappe Orléansville et ses alentours le 9
septembre 1954. Moins de deux mois plus tard, la guerre d’Algérie
allait commencer avec l’orchestration, par le FLN, de plusieurs
attentats à la bombe menés dans différentes parties du pays.
	En 1995 donc, lorsqu’il publie le cinquième volume des Carnets
et malgré le sentiment de « manque » qu’il évoque, Ferrandez pense
avoir terminé son histoire. Autrement dit, dans son inconscient,
l’histoire de la présence française en Algérie se termine à ce
moment précis où la guerre d’indépendance va commencer. C’est
dire la puissance du refoulement à l’œuvre lorsqu’il s’agit de traiter
la question de la « guerre sans nom » (Stora, 2005 : 13). Bien plus,
malgré le fait que l’auteur ait pris soin, dans ces cinq volumes, de
relater les grands moments et les dates-clés de la présence coloniale
française en Algérie, aucune mention n’est faite du soulèvement de
Sétif le 8 mai 1945, aucune mention non plus des événements ayant
eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale (sous la France de
Vichy surtout). L’« oubli » de la part de l’auteur de ce qui est considéré
par certains historiens comme le début de la guerre d’indépendance,
suggérerait qu’un travail d’anamnèse était nécessaire en France
pour pouvoir raconter l’histoire « de l’autre côté ».
Ferrandez va donc mettre sept ans pour aborder le sujet de la
guerre d’Algérie. Et ce n’est qu’en 2002 qu’un sixième volume va
sortir, suivi de quatre autres en 2004, 2005, 2007 et 2009, traçant
ce qui s’est passé entre 1954 et 1962 ; c’est le deuxième cycle
�������������������������������������������������������������������������������
Dans l’article qu’il consacre à l’étude des cinq premiers volumes de la série,
McKinney interprète la perte des carnets et la destruction du tableau de Constant
sur lesquelles se ferme le cinquième volume des Carnets comme « the loss of an
artistic legacy and a settler identity memorialized by the comic book » (2001 : 47).
« La perte d’un legs artistique et d’une identité de colon perpétués par la bande
dessinée. » (Nous traduisons)


Pour McKinney, les dates et événements sur lesquels s’arrête Ferrandez « symbolize,
for him, chances that the French and Algerians seized, or (more often) missed to work
out their differences and coexist harmoniously » (ibid. : 50); « représentent, pour lui, les
chances que les Français et les Algériens ont saisies, ou (plus souvent), manquées
pour établir leurs différences et coexister harmonieusement. » (Nous traduisons)


����������������������������������������������������������������������������������
Le dixième et dernier volume est paru au printemps 2009. Ferrandez a eu l’extrême
gentillesse de m’en envoyer une copie électronique avant sa parution pour que je
puisse terminer mon étude. Qu’il en soit remercié.
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des Carnets d’Orient. Ce faisant et selon les propres dires de
l’auteur, à partir du sixième volume, « tout à coup, visuellement,
on passe du côté des Arabes. De personnages secondaires, ils
deviennent les personnages principaux, acteurs des événements
qui se déroulent » (Page Web d’une entrevue avec Jacques
Ferrandez). En fait, grâce au travail historique qui s’est effectué en
France pendant les années 1990 et qui a abouti, entre autres, à la
publication de nombreux ouvrages, Ferrandez a pu accumuler une
impressionnante documentation pour continuer l’histoire au point où
il l’avait laissée, mais en changeant de perspective. Il produit alors
le premier volume de ce nouveau cycle qui « se termine à la fin de
l’année 56, quand le corps expéditionnaire franco-britannique part
pour le canal de Suez. Le second [qui] trait[e] de la bataille d’Alger
et le troisième début[ant] après 58 » (ibid.). Le quatrième volume
du deuxième cycle, paru en 2007, couvre les années 1958-1960.
Quant au cinquième volume (dixième de la série), il couvre les deux
dernières années de la guerre et se clôt sur l’exode massif des
pieds-noirs quittant l’Algérie au lendemain de l’indépendance.
	Dans cette étude, je propose de me concentrer sur la
représentation de la femme. Mon analyse s’organisera en trois
moments relatifs à trois périodes historiques. La première période,
celle de la conquête de l’Algérie (1830-1872) correspond, dans les
Carnets, aux deux premiers volumes. La deuxième, celle de l’Algérie
française (1870-1954), est représentée dans les volumes 3 à 5 et,
finalement, la troisième, celle de la guerre d’indépendance, est
évoquée dans les cinq derniers albums. L’argument développé est
que la représentation de la femme varie dans ces trois moments en
fonction du discours de l’époque mais aussi de l’évolution qui s’est
opérée chez l’auteur pendant les années séparant la parution des
cinq premiers albums des cinq autres. Par ailleurs, cette évolution
ne serait pas possible sans le changement parallèle qui a lieu en
France sur la scène socioculturelle et qu’Anne Donadey décrit dans
l’introduction de son ouvrage Recasting Postcolonialism. Women
Writing Between Worlds. Inspirée par la thèse d’Henri Rousso dans
Le syndrome de Vichy, la chercheuse aborde la question de la guerre
d’Algérie en se servant du modèle analytique élaboré par l’historien
pour définir ce qu’elle désigne comme le « syndrome de l’Algérie ».
Ce syndrome consisterait en quatre phases qui empruntent aux
concepts freudiens de deuil et d’oubli, de refoulement, de retour
du refoulé et, finalement, d’obsession. Selon Donadey, la première
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période de ce syndrome est celle du deuil interrompu. Extrêmement
brève, cette période cède très vite à la deuxième phase, caractérisée
par le refoulement et la suppression de toute allusion à ce qui s’est
passé, ce qui permet, du côté français, d’éviter les sentiments de
peine et de honte causés par la perte de la guerre. La deuxième
phase dure quelque trente ans, soit de 1962 jusqu’à 1992, date du
trentième anniversaire de l’indépendance algérienne (Donadey,
2001 : 10). À partir de ce moment commence une nouvelle phase
qui se distingue par le retour du refoulé et la remise en question
des mythes relatifs à la guerre algérienne. Depuis, on assiste à
une prolifération d’ouvrages traitant de tous les aspects de cette
guerre qui, pendant très longtemps, était restée « sans nom »
(Stora, 2005 : 13). C’est la quatrième phase ou celle de l’obsession.
Cette étude postule que les changements qu’on peut noter entre
le premier et le deuxième cycle des Carnets s’expliquent par les
bouleversements occasionnés par les troisième et quatrième phases
du « syndrome de l’Algérie ».
Les Carnets d’Orient commencent par l’histoire de Joseph
Constant, peintre orientaliste qui débarque en Algérie en 1836
à la recherche de l’inspiration. Tombé amoureux d’une Arabe,
ses carnets de voyage et un tableau qu’il a peint serviront de
liens aux histoires des volumes ultérieurs. À partir du deuxième
album, les Carnets racontent la saga d’une famille française venue
s’établir en Algérie. Ferrandez situe ainsi chaque génération à un
moment clé de l’histoire franco-algérienne ; grâce à de nombreux
personnages secondaires, le lecteur est informé d’une multitude de
points de vue, de faits et d’événements. Jusqu’au cinquième tome,
l’histoire est perçue et racontée exclusivement à travers les yeux
des Européens : le lecteur n’a aucun accès à la subjectivité des
Algériens, à leurs motivations ou à leurs pensées. Ce qu’il en sait
lui parvient presque exclusivement à travers des échanges entre
des personnages français ou à travers leurs interprétations des faits.
Citons, à titre d’exemple, la première planche de L’année de feu
(figure 1) : Victor Barthélémy, ancien lieutenant de la commune, s’est
établi comme colon en Kabylie. Il se réveille une nuit alors que sa
récolte brûle. Après avoir tué le coupable, il se demande, fou de rage,
quels étaient les motifs de ce dernier. C’est le Capitaine Broussaud,
officier des bureaux arabes, qui le lui explique. En arrière-fond, des
Kabyles se tiennent silencieux, la mine renfrognée. Aucun d’eux ne
souffle mot. Ce silence, qui peut être indicateur d’un rapport inégal
Certaines
������������������������������������������������������������������������������
exceptions demeurent toutefois, comme celle ayant trait à l’épisode
d’Abdel Kader dans le volume 2.
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de force limitant l’accès des subalternes à la parole, n’en dévoile
pas moins un parti pris inconscient de la narration, laquelle dénie
aux Algériens la possibilité de parler pour eux-mêmes et transfère
à un Français l’aptitude de le faire pour eux.
	En fait, l’histoire d’Amélie et de Victor dans L’année de feu se
déroule dans le contexte entraînant dès 1870 la confiscation d’une
grande partie des terres algériennes par les Français. Y sont décrites
les tensions existant entre les gros colons et l’armée (les Bureaux
arabes surtout) à la suite de la chute du régime militaire. Il n’empêche
que, si la narration s’attarde à mentionner les différentes causes
pour lesquelles des Français ont choisi d’immigrer en Algérie, les
conditions matérielles de la colonisation sont racontées sur le mode
de l’euphémisme et de l’ellipse. Les propos de Broussaud, pour
« modérés » qu’ils puissent paraître, tout en condamnant l’injustice
créée par la situation coloniale, n’en masquent pas moins la misère,
les épidémies, la famine et les horreurs endurées par les Kabyles
comme conséquences de la conquête et de la répression.
	Or, avant qu’ils ne débarquent en Algérie, Amélie avait posé
pour le peintre Joseph Constant. Le tableau représentant un
harem ouvre le deuxième tome des Carnets grâce à la technique
cinématographique du zoom out (figure 2). Mises en contraste avec
les couleurs sombres et grises du quotidien de la jeune femme, celles
de la toile font rêver à un ailleurs somptueux, riche et sensuel. La
force de cette représentation est d’ailleurs telle qu’Amélie se prendra
à rêver de vivre dans l’univers de la peinture sans se rendre compte
que, d’une part, cet univers n’est qu’une construction imaginaire et
que, d’autre part, sa présence dans ce monde ne peut qu’entraîner
l’éviction de ses occupants premiers.
	La représentation faite dans ce tableau de l’Algérie et, par
extension, de tout l’Orient, s’inscrit en plein dans le discours
orientaliste de l’époque. Dès le premier volume de la série, Constant
écrit dans ses carnets : « L’Orient est une femme qui tantôt s’offre,
tantôt se refuse. L’Orient est une femme que nous voulons prendre
et posséder en allant jusqu’au viol… » (Ferrandez, 1994a : 70).
L’équivalence entre la terre et la femme a été soulignée à plusieurs
reprises dans les études postcoloniales examinant l’articulation
du discours colonial en matière de genre (gender) et de sexualité.
Comme l’explique bien Anne McClintock dans Imperial Leather,
������������������������������������������������������������������������������������
C’est avec l’aimable autorisation de l’auteur et des Éditions Casterman qu’il a été
possible de reproduire ces illustrations.
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les colonies étaient souvent symbolisées par une femme nue
qu’on avait littéralement dé-couverte « Women are the earth that
is to be discovered, entered, named, inseminated and, above all,
owned »(1995 : 31). Cependant, comme l’entreprise de féminisation
des colonies s’est exprimée de manière différente selon qu’elle se
rapportait aux Amériques, à l’Afrique, au sous-continent asiatique
ou au monde arabe, la représentation de la femme pouvait varier
chaque fois. C’est ainsi que les Africaines étaient perçues comme
nues et, donc, devant être vêtues, alors que les femmes arabes
étaient perçues comme voilées, soustraites aux yeux des Européens
et, par conséquent, devant être dévoilées (ibid.). C’est ce qui cause
d’ailleurs la fascination orientaliste pour les harems et l’impétueux
désir des Européens d’y entrer.
	Constant ne fait pas exception dans ce sens. Prenant modèle sur
l’histoire de Delacroix, c’est grâce à une telle visite qu’il découvre
Djemilah (littéralement : Belle) dont il tombe amoureux. Dès lors,
le peintre n’aura de cesse d’enfreindre l’interdit en rencontrant
secrètement la jeune femme. Ce faisant, il espère la soustraire à
la cruauté de son père puis à celle de son époux, c�������������
e que Spivak
résume par la formule : « White men are saving brown women from
brown men10 » (1998 : 296). Sauver
��������������������������������������
la femme-terre de l’homme brun
va constituer d’ailleurs un argument de taille justifiant la « mission
civilisatrice » de la colonisation (Loomba, 1998 : 171).
	L’existence des hommes bruns arrive ainsi à servir de réceptacle
aux pulsions d’agression des colonisateurs qui les peignent comme
« chicaniers, querelleurs, plaideurs et vindicatifs » (Ferrandez,
1994b : 4511). Ils symbolisent les dangers auxquels l’homme blanc
doit faire face dans la conquête de la terre-femme. Dans le jeu
meurtrier que se livrent les hommes (blancs et bruns) pour la
domination, cette dernière devient tout simplement l’objet et le site
de la conquête. Dans
���������
les Carnets, l’entreprise de « sauvetage » de
Djemilah-la-Belle confirme l’affirmation de McKinney selon laquelle,
« in ‘Carnets d’Orient,’ Djemilah and Joseph’s romance attains the
status of foundation myth, anchors the rest of the five-volume epic,
and legitimates the presence of the French in Algeria12 » (2001).
[�������������������������������������������������������������������������������
Les femmes sont la terre qui doit être découverte, pénétrée, nommée, inséminée
et surtout, possédée. ] (Nous traduisons)


[���������������������������������������������������������������������
Les hommes blancs sauvent les femmes brunes des hommes bruns.] (Nous
traduisons)
10

�����������������������������������������������������������������������������������
Il existe naturellement des exceptions telles que le Capitaine Broussaud ou Mario,
l’ami de Constant, qui sont sensibles à l’injustice de l’entreprise coloniale.
11

12

[�����
Dans Les carnets d’Orient, l’histoire d’amour de Dejmilah et de Joseph atteint le
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C’est ce qui explique peut-être le peu d’épaisseur psychologique
du personnage de Djemilah. En effet, si l’on excepte les faits qu’elle
vit dans un harem et qu’elle est très belle, le lecteur ne sait rien
d’elle : on ne la voit qu’à travers les croquis et les peintures que
Constant fait d’elle. Comme l’Orient auquel est elle comparée,
elle n’existe qu’à travers le prisme de la subjectivité européenne
(figure 3). En d’autres termes, n’ayant pas la possibilité de raconter
sa propre histoire, elle n’est et ne peut être que représentation,
représentation qui excède les limites de son propre personnage
pour symboliser l’Algérie ainsi que « the mythical origines of the
European settler community […] and its dream of possessing Algeria
like a woman, just as Joseph dreamt of uniting with Djemilah after
having first seen her in the harem13 » (ibid. : 47).
	D’où la question de savoir à quel point une représentation
contemporaine du discours orientaliste peut éviter d’être contaminée
par l’idéologie sous-tendant ce discours. En effet, si l’on convient
que les mythes fondateurs revêtent une grande importance dans la
formation et la construction de l’identité nationale, il devient important
d’analyser l’histoire de l’idylle entre Djemilah et Constant dans le
but de déterminer si cette histoire ne répète pas les structures des
représentations orientalistes. Il s’agit également de savoir si, de nos
jours, de telles représentations gardent leur pouvoir de séduction, si
elles sont nécessairement présentes lorsqu’un artiste travaille avec
une matière telle que la représentation du discours orientaliste ou,
tout au moins, de déterminer à quel point cette séduction risque
d’être à l’œuvre pour un pied-noir tel que Ferrandez, au moment où
paraissent les premiers volumes de la série, autrement dit, avant
que ne commence le travail d’anamnèse des années 1990.
	La représentation d’une Djemilah, aussi vierge, innocente et
somptueusement vêtue que la terre qu’on se propose de conquérir
et de posséder ne va pas néanmoins sans son pendant contraire,
à savoir la représentation des filles de joie que Constant visite lors
de son arrivée à Alger (figure 4). Y sont révélés alors des fantasmes
de plaisirs interdits, de virilité et de puissance, mais aussi les
angoisses et les peurs de l’Occidental. La petite taille de la jeune
femme, ainsi que sa « gracilité enfantine », suggèrent son jeune âge.
Mais la description de ses ébats sexuels avec Constant laissent
statut de mythe fondateur, ancre le reste des cinq volumes de l’épopée, et légitime
la présence des Français en Algérie.] (Nous traduisons)
[L�����������������������������������������������������������������������������
es origines mythiques de la communauté des pieds-noirs [...] et leur rêve de
posséder l’Algérie comme une femme, tout comme Joseph rêve de s’unir à Djemilah
après qu’il la rencontre dans le harem.] (Nous traduisons)
13
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deviner le goût qu’elle prend au métier qu’elle exerce. Le lecteur
entre ainsi de plain-pied dans l’une des constructions imaginaires
les plus communes de la femme orientale : lascive, initiée aux
jeux de l’amour où elle est experte, elle est dotée d’une sexualité
débridée qui ne demande qu’à être assouvie et contrôlée par
l’homme occidental. L’ambivalence caractérisant ces images dans
une œuvre dont le discours se veut – entre autres – une critique de
la peinture orientaliste du XIXe siècle porte à croire, encore une fois,
que Ferrandez n’a pas pu échapper au risque d’être contaminé par
l’idéologie impérialiste à l’œuvre dans les peintures, cartes postales
et textes qu’il a consultés pour produire les cinq premiers volumes
de la série. Dans son étude de ces volumes, McKinney arrive à cette
même conclusion :
On the one hand, his reworking of historical material and of visual
and print documents allows him to represent and criticize colonialera attitudes and artistic visions. On the other hand, Ferrandez
incorporates his borrowed material into what is essentially a
recuperative commemoration of French Algeria –this fact severely
limits his ability or willingness to critique certain aspects of colonial
society and the aesthetic movements that it helped to foster14
(ibid. : 45).

Par conséquent, le discours historisant du premier cycle des Carnets,
quoique se voulant critique du discours orientaliste du XIXe siècle, ne
s’en trouve pas moins influencé et contaminé par celui-ci du fait que
les cinq premiers volumes des Carnets ne s’intéressent qu’à l’histoire
des Européens dont ils épousent le point de vue, marginalisant
ainsi les Algériens qui deviennent les protagonistes silencieux de
leur propre histoire, qu’ils sont désormais dans l’incapacité d’écrire.
Considérés sous cet angle, les Carnets racontent l’histoire d’une
représentation de l’histoire franco-algérienne en France. Or, cette
représentation change dramatiquement dans les volumes du
deuxième cycle sous l’influence d’un nouveau discours historisant
qui commence à voir le jour à partir de 199215.
[�������������������������������������������������������������������������������
D’une part, son travail sur une matière historique ainsi que sur des documents
visuels et imprimés, lui permet de représenter et de critiquer les attitudes et les visions
artistiques de la période coloniale. D’autre part, Ferrandez incorpore cette matière
empruntée dans ce qui est essentiellement une commémoration récupérative de
l’Algérie française – ce fait limite sévèrement son aptitude ou sa volonté de critiquer
certains aspects de la société coloniale ainsi que les mouvements esthétiques qu’elle
a aidé à promouvoir.] (Nous traduisons)
14

En
��������������������������������������������
effet, pendant la dernière décennie du XXe siècle, une nouvelle génération
occupe les bancs de l’université, la société française est prête à revisiter le passé, les
archives d’État sont ouvertes et ceux qu’on désigne comme « les Beurs » revendiquent
un droit de regard sur le passé : tous ces facteurs concourent pour entamer un
nouveau travail historique sur un chapitre de l’histoire française longtemps prisonnier
des mémoires cloisonnées des différentes communautés ayant participé à la guerre
de libération. Consulter à ce sujet Benjamin Stora, 2005 : 13-22.
15
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	Au niveau des Carnets, une fois terminée la conquête de l’Algérie,
la femme algérienne disparaît tout simplement des planches des
albums ; on ne l’y voit plus, justement parce que la terre qu’elle
représente a été entièrement assujettie. La femme-terre algérienne
s’efface donc parce qu’elle ne fait plus partie de l’histoire. Elle ne fait
plus l’h/Histoire. Si elle réapparaît, ce sera brièvement et dans le but
de renforcer les représentations orientalistes données d’elle : elle est
élément du décor d’un harem aussi attirant qu’effrayant (Ferrandez,
1994c : 23) ou bien fille de joie dans « le quartier des filles », victime
de la barbarie d’un père puis d’un mari aussi violents l’un que l’autre
(Ferrandez, 1994d : 17). Il est à noter que malgré la minceur de
son rôle dans ce volume, Naïma est présente sur la couverture du
quatrième volume. Ses cheveux et sa poitrine nue sont dévoilés,
exposés aux regards. L’organisation du dessin révèle ainsi de façon
explicite la hiérarchie sous-tendant le système social colonial ;
en reléguant au dernier plan la femme algérienne, celle-ci arrive
à symboliser toute la ville et même le pays qu’on a dé-couvert,
assujetti, féminisé et possédé, et qu’on devine derrière elle à travers
la Casbah.
	L’histoire étant toujours celle des vainqueurs, celle de l’Algérie se
confond désormais avec l’histoire des Français. Dans les volumes
3 et 4 des Carnets, les femmes que nous rencontrons sont par
conséquent essentiellement des femmes et des filles de colons.
Comme l’affirme Loomba, ces femmes participent toutes à des
degrés divers aux projets colonialistes (1998 : 172) et jouent le rôle
de personnages secondaires qui servent tout au plus à compléter
la vie sentimentale des personnages masculins. C’est pourquoi,
avant qu’elles ne soient reléguées aux rôles d’épouses ou de mères,
ces femmes sont représentées comme sexuellement attirantes.
Comme il est d’usage dans une bande dessinée, presque toutes sont
« données à voir » nues à un moment ou à un autre de la diégèse.
Celles qui font exception sont Mme Lamandier et la femme du
commandant de la gare, probablement parce que l’histoire des Fils
du Sud est racontée à travers la subjectivité de Paul lorsqu’il était
encore enfant : on le voit mal représenter sa mère ou son institutrice
comme des objets sexuels. Il demeure que lorsqu’au volume suivant
Paul revient de Paris, c’est grâce à une femme qu’il va redécouvrir
Alger et, en compagnie d’une autre qu’il commentera l’aveuglement
des Français au sujet des abus de la colonisation : une fois de plus,
la découverte de la terre et celle de la femme vont de pair mais cette
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fois, la femme est Française car la femme-terre algérienne a tout
simplement été évacuée de la scène.
	Le cinquième volume des Carnets intitulé Le cimetière des
princesses joue le rôle de pivot dans le retournement de situation
qui aura lieu dans les cinq albums qui suivent. On peut voir, dès
les premières pages, plusieurs croquis d’une femme nue. Ces
croquis sont disposés, dans le cadre de la bande dessinée,
comme des cases que relie le texte des instructions données par
le peintre Marnier (qu’on ne voit que plus tard) à son modèle. Le
parallèle avec le premier volume est évident. Or, entre 1936 (date
où Constant débarque en Algérie) et 1954, bien des choses ont
changé. Marnier est bien plus vieux que Constant et non seulement
Marianne n’est pas attirée par lui, mais elle le trouve repoussant.
Le lecteur comprend que Marianne n’est pas la première à décliner
ses avances. Le peu de succès du peintre auprès des femmes
laisse miroiter, dans l’esprit du lecteur, une sorte d’impuissance
à laquelle il est associé. Si l’on convient qu’à beaucoup d’égards
Constant représentait sur le plan métaphorique les aspirations
expansionnistes de la France et ses pulsions de conquête, on
pourrait avancer qu’au bout de 124 ans de colonisation, ces
aspirations manquent de vigueur : la France, représentée à travers
le fantasme masculin d’une sexualité triomphante, n’a plus la même
idée d’elle-même et elle serait même en pleine crise identitaire. De
plus, comme modèle, c’est une Française, Marianne – avec tout ce
que ce prénom symbolise – qui pose pour Marnier. Pourtant, de par
son enfance et ses goûts, Marianne peut être largement associée
à l’Algérie dont elle serait le nouveau symbole.
	Dans les cinq derniers volumes, on assiste à un changement
radical de perspective. Les Algériens commencent à occuper le
devant de la scène et à devenir les agents de leur propre destin.
Dans ce qui suit, je me pencherai sur le traitement que fait Ferrandez
du personnage de Samia, jeune Arabe, étudiante en médecine et
collègue de Sauveur, le fiancé de Marianne. La première fois qu’elle
apparaît dans la série (La guerre fantôme), Samia est à la plage,
en maillot de bain, avec Ali son cousin, Sauveur, Marianne et les
deux frères de Sauveur (figure 5).
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Répondant à un commentaire de Marianne, Samia définit le
dilemme de toute femme colonisée prise entre deux pouvoirs
patriarcaux qui la rejettent ; l’un pour son sexe et l’autre pour sa
race. La planche suivante montre la réification à laquelle la soumet le
regard du colonisateur. Malgré ses hautes études, Samia est réduite
à un objet sexuel par les frères de Sauveur : la case qui la montre
buste nu invertit le regard posé sur elle. Au lieu de sexualiser en la
réduisant à être l’objet de notre regard, le dessin de sa nudité sert
à indiquer le voyeurisme et le mécanisme d’objectification auxquels
la soumet le regard des deux frères dont les têtes émergent à
l’arrière-plan de la première case avant d’occuper tout le plan de la
case suivante. L’échange verbal qui a lieu entre les frères semble
d’ailleurs placer la jeune femme dans un espace d’entre-deux qui
ne lui accorde aucune subjectivité : elle est l’objet convoité par
la concupiscence des Français qui cherchent à la soustraire à la
protection apparemment « violente » du mâle algérien.
Par la suite, c’est Samia elle-même qui décrira le sort réservé aux
femmes indigènes qui, traitées par les paysans comme des « bêtes
de somme » (Ferrandez, 2002 : 19), sont taxées de « moukère[s]
menteuse[s], voleuse[s], [et] criminelle[s] » (Ferrandez, 2004 : 27)
par les colonisateurs. La jeune femme assumera même le rôle
d’une sorte d’analyste de la situation (de la femme) algérienne.
Occidentalisée grâce à son éducation, elle est consciente que son
identité arabe la place, dans le contexte colonial, dans la situation
invariable de subalterne. Dans son fameux essai « Can the Subaltern
Speak? », Gayatri Spivak répond par la négative à cette question en
expliquant que ce n’est pas parce que la subalterne est incapable de
parler mais, plutôt, parce qu’il n’existe pas d’espace d’expression à
partir duquel elle puisse produire un discours qui soit écouté. C’est
cette même expérience que raconte Samia à Octave dans La fille du
Djebel Amour lorsqu’elle lui explique les raisons de son engagement
dans la lutte anticoloniale (Ferrandez, 2005 : 34-35 ; Figure 6). Ainsi,
de par son statut de femme et de sujet colonial, Samia subit-elle une
double oppression qui la maintient brimée tant par les structures du
patriarcat que par celles, racistes, du pouvoir colonial.
Au fur et à mesure que s’intensifie la binarisation du monde par
les deux partis en guerre (les Français et les Algériens), Samia aura
donc du mal à s’identifier aux uns et aux autres et se sentira rejetée
tour à tour de tous les côtés. Utilisée par le militaire français comme
agent d’intoxication du camp du FLN (Front de Libération Nationale),
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elle se verra accusée de trahison, emprisonnée et violée par Bouzid,
un compagnon d’armes sans scrupules. Donadey explique bien les
réticences des femmes colonisées à se joindre au projet de libération
tel que conçu par les hommes. ����������������������������������������
Elle affirme que « it is very difficult
for women to wholeheartedly embrace male-centered, Manichean
liberation projects that figure them as objects to be protected or as
stakes in the struggle that use them as metaphors for the nation16 »
(2001). Au
���������������������������������������������������������
huitième volume, Samia parvient ainsi à la conclusion
que, même si les Algériens gagnent la guerre d’indépendance, elle
ne pourra pas rester dans son pays. Le manichéisme caractérisant
la lutte anticoloniale laisse, en effet, peu de place à tous ceux dont
l’identité présente des composantes hybrides jugées comme impures
par les partis en guerre. Il est à noter qu’au fur et à mesure que se
prolonge le conflit, la place accordée à l’histoire personnelle diminue
dans les Carnets. Tout se passe comme si la violence de l’Histoire
balaie la petite histoire des planches pour que puissent s’y exprimer
tous les actants du conflit (pour s’en convaincre, il suffit d’examiner
la place accordée dans plusieurs volumes à la retranscription des
discours de de Gaulle). C’est pourquoi, dans l’ellipse diégétique
qui relie les huitième et neuvième volumes des Carnets, le couple
Octave-Samia va décider d’émigrer au Canada où le lecteur les
retrouve au début du neuvième volume de la série : dans l’Algérie
en guerre, l’amour, l’hybridité, la nuance et le refus de prendre parti
n’ont plus le droit de gîte.
	Le neuvième volume commence donc par un autre discours du
Général de Gaulle. On est en octobre 1958 et en Algérie, dans les
quelques mois séparant l’histoire des huitième et neuvième volumes,
les militaires ont envahi la scène politique et par conséquent,
celle des planches de Dernière demeure. Le pays est en feu et
partout s’élèvent des barricades. Les couleurs sombres et celles
de l’habit militaire dominent la palette de Ferrandez. Si la mort de
Casimir constitue la raison justifiant le retour d’Octave et de Samia
en Algérie, elle n’en représente pas moins le symbole d’un ordre
(d’un monde) agonisant que rien, désormais, ne peut sauver. La
première de couverture résume bien l’atmosphère de cet album : en
avant-plan, deux soldats en habits militaires et mitraillettes gardent
la ferme des Alban. La barricade qu’ils ont dressée, enrobée de
fils barbelés sert en premier lieu à contrôler l’accès du domaine
en le déniant aux non-désirables. Il demeure que, tout en séparant
[Il est très difficile que les femmes adhèrent sans réserve aux projets,
phallocentriques et manichéens, de libération qui les cernent comme des objets à
protéger ou des enjeux dans la lutte qui les utilise comme des métaphores de la
nation.] (Nous traduisons)
16
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violemment deux communautés qui partagent la même terre, cette
barricade fonctionne non seulement comme frontière entre deux
mondes mais aussi comme limite d’une vaste et luxueuse prison
dans laquelle les Colons ont choisi de s’enfermer. La posture des
deux soldats, situés derrière cette frontière et observant le cortège
funèbre de l’extérieur, suggérerait que les militaires sont là pour
garder les Colons « dans » leur domaine, autrement dit que ces
derniers sont les prisonniers d’un ordre violent qu’ils ont créé et
qui devient par le fait même leur gardien et leur geôlier. Quant aux
Algériens, s’ils demeurent hors-champ, c’est en partie parce qu’ils
ne sont pas encore les narrateurs de leur propre histoire. Mais, on
le devine, cela ne saurait tarder.
Pour le moment, la barricade est la métaphore même d’un
pays coupé en deux où les modérés n’ont d’autre choix que de se
retrouver dans la position inconfortable d’être « sur » le fil barbelé.
Par ailleurs, comme dans toutes les guerres, la brutalité qui a libre
cours entraîne une réification des femmes qui se voient réduites à
n’être qu’un objet sexuel. On les voit d’ailleurs occuper très peu de
place sur les planches de cet album et, lorsqu’elles s’y trouvent,
c’est souvent dans les espaces fermés de la domesticité ou de la
sexualité. Aussi, lorsqu’elle rentre en Algérie en décembre 1959 pour
les obsèques du père d’Octave, Samia est-elle le seul personnage
féminin qui tente d’échapper à la binarisation des discours et de
la situation. Vêtue en pantalon au Canada, les cheveux courts et
teints en blond en Algérie, son occidentalisation ne lui permet pas
pour autant de surmonter les stéréotypes réducteurs auxquels la
soumettent les familles d’Octave et de Marianne. Lorsqu’elle se
retrouve seule dans sa chambre, Bouzid apparaît juste au moment
où elle se dévêt, signifiant pour la jeune femme l’impossibilité
d’échapper à son passé.
	Si, cette fois, le revolver qu’elle a en main lui permet d’échapper
au viol, la nudité même de la jeune femme est la preuve de sa
vulnérabilité. De surcroît, la planche entière (Ferrandez, 2005 : 56)
ne lui accorde la parole que dans deux bulles dans lesquelles elle
somme Bouzid de ne pas s’approcher d’elle. Par contraste, la
loquacité de ce dernier atteste non seulement de son arrogance
d’homme et de révolutionnaire, mais surtout de l’incapacité des
femmes et des modérés à s’exprimer dans une situation où les
extrémistes ont la mainmise sur la totalité de l’espace discursif. Le
lendemain donc, Samia disparaît. Un mois plus tard, le lecteur ne
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sait toujours pas où elle se trouve alors que les planches – grâce à
des images authentiques de journaux d’époque – laissent deviner
les événements sanglants de la semaine des barricades (janvier
1960).
	Au début du dernier album, le lecteur découvre la jeune femme
debout face à la montagne où elle s’est réfugiée, vêtue à la manière
arabe et réfléchissant sur sa décision de revenir chez elle, chez les
siens. À travers l’évocation de la crise identitaire qu’elle traverse
se trouve alors réaffirmée la correspondance entre la terre et la
femme. Samia qui ne savait plus qui elle était (ibid. : 8) avait décidé
de revenir chez elle pour se redécouvrir ou, comme elle le dit, pour
« redevenir » (ibid. : 4). C’est donc à travers la redécouverte de
la terre que s’effectue pour elle la redécouverte de soi et de son
identité. Or, la montagne où revient la jeune femme n’est autre que
le Djebel Amour. Toutefois, il ne faut pas croire que le geste de
Samia représente un quelconque retour à la pureté originelle d’une
identité précoloniale jusque-là perdue. Car justement, Samia porte
dans ses entrailles le fruit de son amour pour Octave. Ce faisant, le
caractère biracial de l’enfant, conçu d’ailleurs en dehors des liens du
mariage, symbolise la concrétisation même de l’impossible retour
aux structures sociales et identitaires d’avant 1830. L’existence
même de ce fœtus devient l’incarnation de la fin définitive du rêve
d’une Algérie purifiée ou exorcisée de la présence, de l’influence et
de l’apport français.
	En d’autres termes, le début du dernier volume des Carnets
semble suggérer que la guerre fratricide que se livrent Algériens et
Français pour la possession de la terre ne peut qu’être perdue par
les deux partis tant que leur lutte se fait dans le but de s’exclure et
de s’éliminer les uns les autres. Après 130 ans d’histoire francoalgérienne, il est en effet impossible d’amputer l’Algérie de l’une
de ses composantes sans causer d’irréversibles dommages. C’est
pourquoi Samia se devait de fuir et de retourner chez sa grandmère : comme sa terre, cette femme algérienne porte bien ancré
en elle le fruit de son histoire avec un Français. Or, la définition
identitaire de Samia, du fait qu’elle comprend, inclut et assume
les éléments hybrides qui la constituent ne peut que représenter
un discours minoritaire dans l’Algérie de l’époque. Cela se traduit
par l’espace relativement restreint qu’occupe la jeune femme dans
l’album, surtout si l’on considère que la trame narrative reliant les cinq
derniers volumes est précisément celle de sa difficile histoire d’amour
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pour Octave. En même temps, il est possible de se demander si sa
position d’héroïne principale (donc sympathique au lecteur) et son
discours ne sont pas influencés par la connaissance rétrospective
qu’a Ferrandez de l’histoire de l’Algérie post-indépendante, d’où la
possibilité de se poser des questions telles que celles d’examiner
à quel point Samia aurait pu vraiment exister en 1960 et si son
histoire et ses propos ne sont pas quelque peu déterminés par le
nouveau discours historisant qui prend jour en France à partir de
la fin du XXe siècle. Le titre du dernier volume des Carnets, Terre
fatale, soulève en effet la question de savoir si la violence de la
guerre d’indépendance avec ses refoulés, ses silences et ses
mensonges ne sont pas en rapport avec l’horreur de la guerre civile
qui se déclenche une génération plus tard. À l’époque où paraissent
les premiers volumes du deuxième cycle, l’Algérie traverse une
période noire qui ne peut que frapper par l’impression d’« étrange
familiarité » qu’elle provoque. C’est la thèse que soutient Benjamin
Stora dans La guerre invisible. L’Algérie des années 90, thèse à
laquelle Ferrandez semble convenir.
La réapparition de Bouzid vers la fin de l’histoire dresse encore
une fois un parallèle entre le sort des femmes et celui de la nation.
En vainqueur « magnanime », il décide d’épargner la vie d’Octave
non sans claironner que « les 132 ans que la France a passés
ici, c’est fini… » (Ferrandez, 2009 : 59). Toutefois, dans la case
suivante Bouzid admet qu’Octave lui a pris Samia et accuse le
parachutiste d’avoir « volé sa part algérienne » (ibid.) à la jeune
femme. L’équivalence dressée, une fois de plus, entre la terre et
la femme, laisse deviner à ce moment de l’histoire que la victoire
de Bouzid ne peut être vraiment complète si elle entraîne l’exil
de Samia. Or, Bouzid est celui-là même qui, abusant du pouvoir
que lui conférait son statut de révolutionnaire, avait violé la jeune
femme. Aussi, en se posant comme libérateur, héros et gardien de
la jeune nation indépendante, ce personnage ne manque-t-il pas
de susciter des inquiétudes quant à ses compétences et aptitudes
à bien mener une pareille entreprise. Si, sur le plan métaphorique,
Samia peut représenter l’Algérie, ne devient-il pas angoissant de
penser que des personnages comme Bouzid seront responsables
de son avenir17 ? (ibid.)

�����������������������������������������������������������������������������
Dans l’une des dernières cases qui le montrent, Bouzid lance à Octave : « La
valise ou le cercueil » (2009 : 59). Cette menace que Ferrandez reprend dans son
introduction à Retours à Alger, certains Algériens l’ont entendue de la part des
islamistes qui les obligeaient ainsi à devenir « les nouveaux pieds-noirs ».
17
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	L’histoire des Carnets se termine sur les pieds-noirs s’embarquant
pour la métropole. Octave qui accompagne sa mère, se rend très
vite compte qu’elle a perdu ses esprits. Demeurée prisonnière d’un
autre âge et ne pouvant envisager la perte de l’Algérie française,
Noémie se réfugie dans les souvenirs de sa jeunesse et ceux du
temps passé, à jamais révolu. Pourtant, tout n’est peut-être pas
perdu. Dans la poche du jeune homme repose le Carnet de Joseph
Constant que lui a remis Saїd. Octave devient ainsi le dépositaire
de l’histoire (illustrée) de l’impossible amour du peintre français et
de Djemilah l’Algérienne. À sa mère qui lui demande s’ils pourront
revenir un jour sur cette terre qu’ils quittent, Octave répond par
l’affirmative. On devine toutefois que, pour la plupart des pieds-noirs,
ce retour sera impossible ; pour Noémie certainement, pour Octave
peut-être aussi. Mais pour son fils ? Doit-on nécessairement penser
que les pérégrinations du Carnet de Joseph Constant aient à jamais
pris fin ?
	Dans La guerre des mémoires, Stora affirme qu’« [a]près
l’indépendance algérienne de 1962, l’histoire de l’empire colonial
français semble avoir brusquement disparu des récits scolaires.
Nécessaire oubli après la période de guerre, besoin de tourner la
page sans doute. Mais aussi refus d’assumer les exactions et les
inégalités du temps colonial » (2007 : 30). Ainsi serait-il possible
d’imaginer que, pendant les trente ans que durera la période
amnésique en France, l’histoire de Constant et de Djemilah dormira
au fond d’un tiroir jusqu’à ce qu’un jour commence la période
d’anamnèse. Jusqu’à ce que, comme Ferrandez, le fils d’Octave et
Samia, devenu adulte, veuille retourner à Alger, au cimetière des
princesses, sur les lieux du passé de sa famille…
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