Les animaux convoqués dans la propagande de guerre :
dessins de presse, affiches et cartes postales en 1914-1918.
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Dédicace – Le dessin de presse et la caricature, dont il est largement question dans le présent article, constituent
l’un des traits les plus mordants de la liberté d’expression. En janvier 2015, à Paris, 17 personnes ont été
froidement tuées, soit parce qu’elles exerçaient ce droit, soit parce qu’elles le défendaient, soit parce qu’elles ont
été prises dans la spirale de haine aveugle qui a entouré ce massacre. Ne les oublions pas !
Résumé – Les représentations animales et l’animalisation constituent un procédé très ancien, auquel la
propagande de guerre a eu fréquemment recours. On a rassemblé, sous forme électronique, 3510 documents
publiés durant la Grande Guerre et où au moins un animal est représenté : dessins de presse (72%), cartes
postales (17%), affiches (10%) et autres (1%). Ces documents proviennent de la plupart des pays belligérants, la
France et l’Allemagne étant de loin les plus représentés, avec 40% chacun, ainsi que de quelques pays neutres.
On a analysé ces documents en fonction de l’intention que l’on peut prêter à leur auteur d’y avoir inclus des
animaux. Une analyse statistique détaillée du procédé d’animalisation a été effectuée.
Abstract – Animals in war propaganda: cartoons, posters and post-cards during WWI. Animal
representations and animalization are a very old process, which was frequently used for propaganda during war.
A total of 3510 documents published during WWI, with at least one animal representation, were collected on the
web: cartoons (72%), postcards (17%), posters (10%) and others (1%). These documents came from most of the
belligerent countries, France and Germany being by far the most represented, with 40% each, as well as some
neutral countries. These documents were analyzed according to the purpose one can lend to their authors to
include animals. A detailed statistical analysis of the animalization process was performed.

Introduction
Quasiment dès le déclenchement de la guerre, en août 1914, la presse et les éditeurs de cartes
postales des pays belligérants se sont ralliés à la cause nationale (Marquis, 1978 ; Gardes,
2005 ; Doizy, 2008 ; Brouland et Doizy, 2014), rejoignant ainsi la propagande officielle
répandue à coups de communiqués taillés sur mesure et d’affiches visant à exalter le
patriotisme. La presse s’est également mobilisée très tôt dans les pays restés neutres, comme
les Etats-Unis jusqu’en 1917 (Carruth, 1997). Le recours à la caricature animale est un
procédé très ancien de la propagande politique ou militaire (Gervereau, 1996 ; Doizy, 2008 ;
Doizy et Houdre, 2010). L’objectif de cette étude est ainsi d’analyser la place des animaux
dans les dessins publiés à des fins de propagande durant la Grande Guerre. On tentera de
quantifier cette place dans un large échantillon de documents. On analysera le rôle tenu par
les animaux tel qu’on peut l’interpréter aujourd’hui. On approfondira particulièrement
l’analyse du procédé, largement répandu à l’époque, d’animalisation de certains peuples ou de
certains personnages célèbres.
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La démarche adoptée
Le corps de données
De novembre 2013 à octobre 2014, on a consulté plusieurs archives électroniques accessibles
gratuitement sur le web. Tout document comportant la représentation d’au moins un animal
autre qu’Homo sapiens sapiens a été enregistré et a fait l’objet d’une notice descriptive. Au
total, on a collecté 3 510 documents avec au moins une représentation animalière : dessins de
presse (72%), cartes postales (17%), affiches (10%) et autres types de support (1%). Les
principales sources, en nombre de documents, sont listées au Tableau 1. Parus de façon à peu
près homogène sur les 48 mois qu’a duré le conflit, les documents proviennent de 18 pays
différents, dont 13 parmi les belligérants de l’époque, quelle que soit la date de leur
engagement ou de leur retrait, et 5 pays restés neutres tout du long. La France et l’Allemagne
représentent à elles deux 80% des documents et font ‘‘jeu égal’’ à une unité près (Figure 1).
Le recensement des animaux observés
Dans une première approche, les animaux observés ont été désignés selon le vocabulaire
courant : par exemple, ‘‘ours’’ signifie ce que l’on a l’habitude de désigner comme un ours,
sans faire de distinction entre les quelque huit espèces d’ours répertoriées sur la planète. Pour
le recensement des animaux, l’unité de compte a été le document. Par exemple, si un dessin
comportait un vol d’oiseaux du même type (c’est-à-dire apparemment de la même espèce), le
type en question n’a été comptabilisé qu’une seule fois. Au total, on a dénombré 4 792
représentations animalières, soit une moyenne de 1,4 par document. Au total, 147 types
différents d’animal ont été recensés. En pondérant ces types par le nombre de leurs
apparitions, les animaux sauvages et les animaux domestiques constituent chacun 49% de
l’ensemble, les animaux imaginaires en représentant 2% seulement. Toujours de façon
pondérée, les mammifères (57%) et les oiseaux (34%) sont très majoritaires dans le bestiaire
de la propagande de la Grande Guerre.

Figure 1. Répartition des 3510 documents selon leur pays d’origine.
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Tableau 1. Liste des fonds documentaires ayant fourni au minimum 1% des documents
collectés (les autres fonds représentent un total de 634 documents, soit 18% de l’ensemble).
Nb. de
documents

Type de fonds

Nom

Adresse web (précédée de http://)

Journal

Simplicissimus
Kladderadatsch
La Baïonnette
Le Rire Rouge
Ulk
Liller Kriegszeitung
Pêle-Mêle
Lutsige Blätter
Supp. Ill. Petit Journal
Kriegszeit
The Punch
L’intransigeant

397
304
290
196
183
152
106
100
56
51
43
37

Fonds public

Université de Montréal

95

Fonds privé

Caricadoc
Coll. Brouland & Doizy
Jiggsy Com. LLC
Collection P. Hageman
& J. Kosanovich

314
205
184

www.simplicissimus.info/index.php?id=6
digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kla
labaionnette.free.fr/index.htm
gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34432899t/date
digi.ub.uni-heidelberg.de/helios/digi/ulkhd.html
digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/liller_kriegszeitung
gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32834805j/date
digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/lb
gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32836564q/date
digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kriegszeit
www.punch.co.uk
gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32793876w/date
calypso.bib.umontreal.ca/cdm4/index__guerre.php?
CISOROOT=/_guerre
www.caricadoc.com/article-32715584.html
www.caricaturesetcaricature.com
www.ww1propaganda.com
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www.ww1-propaganda-cards.com/index.html

Les principaux rôles des animaux dans les représentations
Il est possible de distinguer cinq rôles majeurs dévolus aux animaux dans les dessins de
propagande de la Grande Guerre : (i) l’animalisation de certaines entités, (ii) l’animal pour
glorifier son camp ou ridiculiser ses ennemis, en dehors de ce procédé direct d’animalisation,
(iii) autres types de représentation, (iv) l’animal rendant un service et (v) l’animal élément du
décor. Il est possible d’illustrer ces cinq rôles en s’appuyant principalement sur le cas des
vingt animaux les plus vus, ces derniers cumulant 79% de l’ensemble des représentations
(Figure 2).
L’animalisation des pays, des peuples ou des personnages célèbres
L’animal est ici employé pour représenter un pays ou ses habitants, ou bien un haut
personnage de son pays. Avec environ la moitié des représentations, c’est de loin le rôle le
plus important parmi ceux qui ont été identifiés. C’est pourquoi une analyse approfondie,
mettant en œuvre des méthodes statistiques adaptées, est consacrée à ce processus (voir plus
loin les deux dernières sections).
L’animal pour glorifier ou pour ridiculiser
Ici, il ne s’agit pas de représenter des humains par des animaux mais de placer des animaux à
leurs côtés, soit pour les valoriser, soit pour s’en moquer. A une époque où la motorisation
n’était pas généralisée, c’est principalement dans le rôle de monture que les animaux sont
employés dans l’un ou l’autre but.
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Il est souvent fait appel au cheval pour mettre en valeur le combattant, plus particulièrement
l’officier que l’on représentait volontiers juchant une fière monture. Sur les affiches invitant
les jeunes hommes à s’enrôler dans l’armée (avant que cela ne soit rendu obligatoire), figurer
un cavalier chargeant (Figure 3.a) était sans doute plus incitatif que de représenter des
fantassins pataugeant dans la boue des tranchées. De même, dans les représentations que nous
avons recueillies de l’armée russe, les soldats à cheval apparaissent à une fréquence sans
doute plus élevée qu’elle ne l’était en réalité, en faisant notamment appel à ce que Blanchard
et al. (2011) désignent comme ‘‘une figure susceptible de concentrer tous les éléments les
plus folkloriques du caractère russe, (…) celle du Cosaque’’.
A l’opposé, représenter un officier ou un dirigeant politique chevauchant un âne ou, a fortiori,
un escargot (lenteur) ou une écrevisse (marche en arrière, Figure 3.b), visait à souligner son
incapacité.

Figure 3. Recours à un animal pour (a) valoriser ou (b) ridiculiser un belligérant. A gauche
(a), affiche britannique de 1915 appelant au recrutement (source : ww1propaganda.com). A
droite (b), Guillaume II chevauchant une écrevisse, dessin paru en 1914 dans le journal ‘‘Le
Mot’’ après le repli allemand qui a suivi la bataille de la Marne (source : gallica, BNF).

Autres représentations par un animal
L’animal peut représenter autre chose qu’un peuple ou un personnage, et tout d’abord un
concept. C’est typiquement le cas de la colombe de la paix, dont la présence s’accroît à partir
de 1916 et culmine en 1918. C’est également le cas de différents types de reptiles ou de
batraciens pour représenter le mensonge ‘‘officiel’’ ou le bourrage de crâne (Figure 3). Par
ailleurs, de nombreux dessins décrivent des champs de bataille jonchés de cadavres, ou des
scènes de désolation : le corbeau y est très présent, peut-être comme symbole de la mort, sans
doute afin d’accentuer l’ambiance lugubre de la scène.
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Figure 3. Deux dessins de presse, d’inspiration similaire, dénonçant le mensonge ‘‘officiel’’
à l’encontre de l’Allemagne. A gauche, ‘‘La centrale des mensonges’’ visant les agences
d’information (Simplicissimus, Munich, 1914). A droite, ‘‘Je veux tremper mon discours
dans le calice du lys’’ visant Llyod George, Premier Ministre britannique durant les deux
dernières années de la guerre (Kladderadatsch, Berlin, 1918).

L’animal rendant un service
L’animal apparaît car il rend un service aux humains. Là encore, le cheval retient l’attention.
La première guerre mondiale est le dernier conflit de grande ampleur où la cavalerie ait eu un
rôle opérationnel et l’artillerie de campagne était très souvent tractée par des chevaux, ainsi
que, dans une moindre mesure, le train des régiments : ces deux réalités se retrouvent dans de
nombreux dessins. D’autres animaux domestiques rendant des services non alimentaires sont
également présents : l’âne et le mulet (auxiliaires très prisés des régiments de montagne), le
chien (secours aux blessés, aide militaire) et le bœuf (traction).
Dans un conflit qui, pendant plus de quatre ans, a mobilisé des millions d’hommes et a
concentré les efforts de production vers les besoins militaires, le ravitaillement des armées a
constitué un souci majeur des gouvernements. Ainsi, a-t-on vu fleurir de nombreuses affiches
à l’appui de campagnes visant à ce que les civils économisent les denrées de première
nécessité, autour de slogans du type ‘‘Réservez le vin pour nos Poilus’’ (sic) en France ou
‘‘Save the wheat and help the fleet’’ (Economisez le blé et aidez la flotte de guerre) au
Royaume Uni. A ce titre, la viande, les laitages et les œufs, ainsi que les animaux qui les
produisent, ont été mis à l’honneur de toute une série d’affiches dans plusieurs pays. Outre
des comparaisons entre les capacités de production des différents belligérants, enjolivées en
faveur du pays d’édition, on y retrouve des préoccupations qui sont d’actualité un siècle après,
mais pour de tout autres motifs, comme le souci de manger moins de viande ou l’attention
portée à l’efficacité alimentaire des animaux (Figure 4).
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Figure 4. Deux affiches françaises sur le thème du ravitaillement, réalisées dans le cadre
d’un concours pour scolaires (1917).

L’animal élément du décor
La scène principale se déroule dans un cadre où des animaux évoluent, sans qu’ils aient un
rôle particulier, ou alors limité à celui de commentateur des événements. La plupart des
animaux de la ferme trouvent leur place ici, sans que le dessinateur ne mette en lumière le
service que ces animaux y jouent habituellement : bovins, ovins, oie (qui semble avoir peuplé
les basses-cours de l’époque bien plus que le canard), lapin, etc. Dans les scènes se déroulant
en ville, le chien apparaît également à ce titre.

L’animalisation : qui est animalisé et par qui ?
Afin de dégager des tendances nettes, à ce stade, on a uniquement retenu les entités
animalisées au moins 5 fois, qui sont au nombre de 17 (Tableau 2). Ce sont majoritairement
des pays qui sont visés ou les habitants de ces pays. Sans surprise, les pays les plus animalisés
sont les grandes puissances qui sont entrées dans le conflit dès le début : Allemagne,
Royaume-Uni, Russie, France et Autriche-Hongrie. Par ailleurs, quatre hommes politiques,
acteurs majeurs du conflit, sont animalisés : en tout premier lieu Guillaume II, Empereur
d’Allemagne, et dans des proportions dix fois moindres, François-Joseph, Empereur
d’Autriche-Hongrie jusqu’à sa mort en novembre 1916, Georges Clemenceau (surnommé ‘‘le
Tigre’’), Président du Conseil en France à partir de novembre 1917, et Woodrow Wilson,
Président des Etats-Unis d’Amérique.
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Tableau 2. Entités animalisées au moins 5 fois dans l’échantillon de documents.
Nombre d’animalisations
Catégorie

Entité

Pays
ou leurs
habitants
en général

Allemagne
Autriche-Hongrie
Bulgarie
Turquie
Total Puissances Centrales
Belgique
Etats-Unis
France
Italie
Japon
Royaume-Uni (b)
Russie
Serbie
Entente en tant que telle
Total Entente
François Joseph
Georges Clemenceau
Guillaume II
Woodrow Wilson
Total personnages célèbres

Personnages
célèbres

Total général

Par son
camp (a)
157
78
1
1
237
25
59
100
12
3
81
125
5
9
419
0
14
3
1
18
674

Par ses
ennemis (a)
523
56
16
26
621
18
18
148
49
37
242
162
25
15
714
32
14
298
12
356
1691

Total
680
134
17
27
858
43
77
248
61
40
323
287
30
24
1133
32
28
301
13
374
2635

(a)

Les documents provenant des pays qui n’ont pas été belligérants pendant toute la durée du conflit (Etats-Unis,
Italie, Russie) ont été considérés provenir du camp qui fut le leur quand ils étaient en guerre (c’est-à-dire du côté
de l’Entente), quelle que soit la date de parution du document. Les pays neutres (Suisse, Argentine, …) ont
également été classés dans la catégorie de l’Entente car les documents provenant de ces pays-là manifestaient
systématiquement un parti pris hostile aux puissances centrales.
(b)

Selon les documents, c’est l’Angleterre, le Royaume-Uni ou l’ensemble des composantes de l’Empire
Britannique qui sont visés, jamais un Etat du Royaume autre que l’Angleterre ou un Dominion pris isolément.
Par commodité, tous ces membres de l’ancien Empire Britannique ont été regroupés en une seule entité.

Si l’on distingue les animalisations selon le camp dont elles proviennent, il est clair qu’on est
plus animalisé par ses ennemis (les deux-tiers des cas), avec une intention de dénigrement,
que par son propre camp, avec une intention de glorification. Cette orientation majoritaire est
encore plus marquée dans le cas des responsables politiques : dans les Empires Allemand ou
Autrichien, il était sans doute inconvenant d’animaliser son propre monarque.
L’analyse des seules animalisations visant des ennemis, qui sont a priori péjoratives ou au
mieux conventionnelles (usage des emblèmes nationaux), permet d’identifier les cibles
privilégiées des caricaturistes. Parmi les puissances centrales, avec 79% des cas observés,
l’Allemagne est clairement désignée comme la principale source des maux du continent
européen, ainsi que le relève Brouland (2012). Dans l’autre camp, les pays de la TripleEntente sont de loin les principales cibles. La dernière place de la France dans ce ‘‘tiercé’’ de
la propagande est le reflet de la perte de son statut d’ennemi héréditaire après la victoire
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prussienne de 1870 et du déclin de son poids politique aux yeux des dirigeants allemands
comme de la presse d’Outre-Rhin (Gardes, 2005 ; Brouland, 2012). Les vrais ennemis de
l’Allemagne étaient en premier lieu le Royaume-Uni, avec sa puissance maritime et
industrielle et son empire colonial, et ensuite la vaste et inquiétante Russie.
Parmi les quatre dirigeants animalisés par leurs ennemis, avec 84% des cas, la palme revient
sans conteste à Guillaume II, ce qui conforte un commentaire de l’époque : ‘‘Il se voulait le
monarque le plus illustre, il fut le plus illustré’’. Cette focalisation sur la personne du Kaiser,
de la part de la propagande française notamment, a été interprétée comme un moyen de rendre
plus efficace les messages de haine de l’adversaire en les concentrant sur un personnage
présenté comme un tyran sanguinaire, ennemi de l’humanité et de la civilisation (Brouland, et
Doizy, 2013 ; Kohlrausch M, Bertrand, 2014). Le fait que François-Joseph apparaisse environ
dix fois moins que Guillaume II tient, d’une part, à l’interruption de son règne à sa mort à la
fin de l’année 1916 et, d’autre part, à la place de puissance de seconde zone prêtée à
l’Autriche-Hongrie par les pays de l’Entente à l’exception de l’Italie qui, sur le terrain, luttait
principalement contre ce pays-là. Mis à part le Président américain Wilson, en de rares fois, la
propagande allemande ne cherche pas à dégrader les dirigeants des pays ennemis en les
animalisant (représenter Clemenceau en tigre, d’après le surnom qui lui avait été donné en
France dans une vision positive, ne peut pas être interprété comme péjoratif). Peut-être faut-il
y voir un respect des institutions, même celles de l’ennemi (Brouland, 2012).

L’animalisation : quels animaux sont utilisés, pour animaliser qui ?
Distinctions animales et restriction de l’échantillon
Ici, des distinctions ont été introduites par rapport à la liste des types d’animaux recensés à
l’étape précédente. Par exemple, plusieurs pays ayant l’aigle pour emblème (cf. plus haut), on
a distingué (i) l’aigle royal emblème de l’Allemagne, (ii) l’aigle à deux têtes, emblème à la
fois de l’Autriche-Hongrie et de la Russie tsariste, et (iii) l’aigle pygargue à tête blanche,
emblème des Etats-Unis. De même, on a distingué quelques races canines employées de façon
ciblée. Quand des catégories d’animaux de la même espèce ont une signification symbolique
nettement différente, ces catégories ont été séparées : ainsi, a-t-on a distingué le coq et le
poulet, l’agneau et le mouton, etc.
Pour aller au-delà de simples comptages, on a eu recours à des méthodes statistiques
employées couramment pour traiter des données d’abondance, comme en écologie (présence
de différentes espèces dans un écosystème) ou en génétique (fréquences alléliques). Afin
d’obtenir des résultats significatifs, on a limité la liste des entités considérées (Tableau 2) :
seuls les entités ayant fait l’objet d’au moins 25 animalisations au total ont été conservées. On
a par ailleurs retiré la personne de Georges Clemenceau, dont l’animalisation évidente et
monolithique (en tigre) n’aurait rien apporté aux analyses.
En définitive, le sous-échantillon sur lequel nous avons travaillé comporte un total de 2259
cas d’animalisation, pour lesquels 99 types d’animaux différents ont été mobilisés. Dans cet
ensemble, il y a 625 cas (28%) d’animalisation d’une entité par son propre camp, les entités
concernées étant l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Belgique, la France, le Royaume Uni, la
Russie et les USA. On dénombre 1634 cas (72%) d’animalisation par ses ennemis, les entités
visées étant les sept listées ci-dessus plus les empereurs Guillaume II et François-Joseph,
l’Italie, le Japon, la Serbie et la Turquie.
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Analyse des associations entre types d’animaux et entités animalisées
selon le camp d’origine de l’animalisation
Dans un premier temps, nous avons traité de façon séparée les cas d’animalisation venant de
son propre camp et ceux venant de ses ennemis. Les associations statistiques ont été
représentées par des cartes de chaleur, où le degré d’association (similaire à une corrélation)
est d’autant plus élevé que la couleur est intense (en allant du jaune pâle au rouge vif).
Dans une première série d’analyses, nous avons considéré tous les types d’animaux mobilisés.
Les résultats (non montrés ici) ont alors fait ressortir une association préférentielle de chaque
entité avec son emblème ou symbole national : les différentes sortes d’aigle évoquées plus
haut, le coq Gaulois, le lion (très fréquent) ou le léopard (très rare) Britanniques, le lion
Belge, l’ours Russe et la louve Italienne.
Afin de dépasser de telles évidences et de mettre en lumière les autres associations, une
seconde série d’analyses a été effectuée en supprimant des données les cas cités à la phrase
précédente. Restaient alors 1120 cas d’animalisation, dont 231 (21%) par son propre camp et
889 (79%) par ses ennemis. Afin de les rendre plus lisibles, les graphes ont été limités aux
types d’animaux les plus rencontrés, à savoir 12 animaux pour les entités vues par leur camp
et 20 animaux pour les entités vues par leurs ennemis.
La Figure 5 montre les résultats de l’analyse d’associations pour sept pays vus par leur propre
camp. On note tout d’abord l’importance de l’auto-animalisation par un chien, soit de façon
générique pour tous les pays, soit avec le choix ciblé d’une race : l’Allemagne en Teckel (race
très prisée à l’époque dans ce pays-là) ; le Royaume-Uni et, dans une moindre mesure les
USA, en Bulldog (race anglaise s’il en est) ; la France en Caniche (pour l’élégance ?).
S’agissant d’une animalisation à but ‘‘positif’’, on comprend aisément les associations qui
apparaissent avec le lion ou le taureau (symboles de force et la puissance), le hérisson (qui s’y
frotte s’y pique), voire le papillon (symbole de beauté). En revanche, on peut s’étonner de
constater le recours à des animaux qui, habituellement, inspirent la crainte voire le dégout,
comme le requin ou le crocodile. Les cas d’autoreprésentation de l’Allemagne par le requin
ont cependant une explication simple, dans la mesure où il s’agissait systématiquement de
représenter la flotte sous-marine Allemande et de souligner sa puissance destructrice et la
menace qu’elle faisait peser sur le Royaume-Uni.
Les arbres (dendrogrammes) présents en haut de la Figure 5 permettent d’établir des
regroupements de pays selon qu’ils partagent plus ou moins de symboles entre eux. Ainsi, les
USA et le Royaume-Uni sont les deux entités qui apparaissent les plus proches entre elles, en
partie par leur usage commun du Bulldog. De même la Russie et la Belgique apparaissent
proches l’une de l’autre car ce sont les deux mêmes animaux qui leur sont le plus associés, à
savoir le chien et, dans une moindre mesure, le papillon. On voit enfin que ces regroupements
ne permettent pas de reconstituer les alliances de l’époque : l’Autriche est d’abord regroupée
avec trois de ses ennemis, et l’Allemagne apparaît du point de vue de l’auto-animalisation
dans la position la plus extérieure, sans doute du fait de la présence du Teckel et du requin
avec lesquels elle se révèle la seule entité associée.
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Figure 5. Carte de chaleur des animalisations de certains belligérants de la Grande Guerre
par leur propre camp, hors emblèmes nationaux. Pour des raisons de lisibilité, seuls les
types d’animaux les plus rencontrés ont été représentés. L’association entre un pays et un
type d’animal est nulle pour un fond pâle puis va croissant quand la couleur devient plus
foncée. ALL = Allemagne, AUT = Autriche-Hongrie, BEL = Belgique, FRA = France, GBR = Angleterre,
Royaume-Uni ou Empire Britannique, RUS = Russie, USA = Etats-Unis d’Amérique.

La Figure 6 fournit les résultats de l’analyse d’associations pour treize entités (deux
empereurs et onze pays) vus par leurs ennemis. Là encore, le chien apparaît de façon
générique et se retrouve associé à toutes les entités considérées. Se trouvent également en
bonne place des prédateurs de tout poil, dans le but évident de souligner que c’est l’adversaire
qui est l’agresseur et de dénoncer son appétit inextinguible de territoires : vautour et autres
rapaces indifférenciés, serpent, dragon, crocodile, pieuvre (dont les tentacules enserrent
généralement une mappemonde), araignée (gardant prisonniers dans sa toile ses ennemis
comme ses alliés), renard (symbolisant surtout la fourberie), etc. Dans un registre
particulièrement dégradant, on soulignera les représentations simiesques ainsi que la
mobilisation d’animaux inspirant généralement le mépris ou le dégout, tels que le crapaud, le
porc (espèce domestique d’importance majeure pourtant parée de tous les maux dans la
caricature, voir Doizy, 2009), le pou, le rat ou le corbeau. Certaines associations sont enfin le
fruit du détournement à vocation satirique de l’emblème national du pays, comme le
Royaume-Uni représenté en otarie (dont la traduction littérale du nom en allemand comme en
anglais est ‘‘lion de mer’’), ou du nom même du pays, comme la Turquie (Turkey en anglais)
représentée en dindon (turkey en anglais également).
Ces différentes associations sont illustrées pour le cas de l’empereur Guillaume II vu par
certains de ses ennemis (Figure 7) et sur celui des pays de l’Entente vus par un journal
Allemand (Figure 8).
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Figure 6. Carte de chaleur des animalisations de certains belligérants de la Grande Guerre
par leurs ennemis, hors emblèmes nationaux. Pour des raisons de lisibilité, seuls les types
d’animaux les plus rencontrés ont été représentés. L’association entre un pays et un type
d’animal est nulle pour un fond pâle puis va croissant quand la couleur devient plus foncée.
ALL = Allemagne, AUT = Autriche-Hongrie, BEL = Belgique, FJO = François-Joseph, FRA = France, GBR
= Angleterre, Royaume-Uni ou Empire Britannique, GUI = Guillaume II, ITA = Italie, JPN = Japon, RUS =
Russie, SER = Serbie, TUR = Turquie, USA = Etats-Unis d’Amérique.

L’analyse par pays révèle quelques stéréotypes dégradants récurrents dans la propagande de
guerre : le pou pour les Serbes, le singe pour les Japonais et les Italiens, et le porc pour les
Allemands en général et Guillaume II en particulier. On note que certaines entités (Autriche et
François-Joseph, Belgique, Serbie, Turquie, Italie, Japon) sont préférentiellement associées à
un petit nombre d’animaux. Les autres entités (Allemagne et Guillaume II, Royaume-Uni,
Russie, France, USA) ont elles droit à un bestiaire nettement plus diversifié. Cette
constatation rejoint la remarque faite plus haut selon laquelle, dans un camp donné, la satire se
focalise sur les entités considérées comme majeures dans le camp opposé. Par ailleurs, les
regroupements d’entités ne permettent pas là non plus de reconstituer les deux blocs qui
s’affrontaient à l’époque. Toutefois, on retrouve ici la proximité entre les USA et le
Royaume-Uni soulignée dans les cas d’auto-animalisation, ainsi qu’entre la Russie et la
France. On notera que si Guillaume II est regroupé d’abord avec l’Allemagne, il n’en est pas
de même pour François-Joseph et l’Autriche.
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Figure 7. Animalisation de Guillaume II par ses ennemis. A gauche, ‘‘L’Empereur Rouge’’
et le Kronprinz en vautours dévorant leur proie ; La Baïonnette, 1915. Au centre, Sa Majesté
Guillaume II représentée en porc ; carte postale de 1914, source : www.delcampe.net. A
droite, ‘‘Détruisez cette brute en fureur’’, affiche américaine de 1917 pour le recrutement.

Figure 8. Animalisation des pays de l’Entente par la presse allemande (Lutsige Blätter,
1918). Certaines représentations reprennent les emblèmes nationaux ou des symboles usuels,
d’autres ont une connotation péjorative évidente. Au centre, le Maréchal Hindenburg
contemplant un tableau de chasse où l’on reconnaît, de gauche à droite : le lion Belge, le
bélier Serbe, l’aigle à deux têtes Monténégrin, la hyène Roumaine, l’ours Russe et la louve
Italienne. Au fond, les pays considérés comme non encore défaits, de gauche à droite : le
dragon Chinois, le coq Gaulois (déplumé), un éléphant d’Asie surmonté du singe Japonais, le
lion Britannique (dont le flanc est transpercé par un sabre) et le bison Américain.
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Regards croisés
Dans un second temps, nous avons traité simultanément les cas d’animalisation venant de son
propre camp et ceux venant de ses ennemis. Une telle analyse n’est possible qu’avec les
entités pour lesquelles on dispose de suffisamment de représentations venant des deux camps,
c’est-à-dire dans note étude, avec les sept pays représentés à la Figure 5. Afin toutefois
d’optimiser l’information dont nous disposions, les représentations de Guillaume II et de
François-Joseph (provenant quasiment exclusivement du camp opposé), ont été cumulées
avec celles des pays qu’ils gouvernaient, à savoir l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie,
respectivement. Les analyses ont là encore été faites avec ou sans la présence des emblèmes
nationaux et, pour les mêmes raisons que précédemment, seuls les résultats sans les emblèmes
nationaux sont présentés ici. Ces résultats proviennent ainsi de 804 cas d’animalisation dont
148 (18%) par son propre camp et 656 (82%) par ses ennemis.
Afin de fournir une vision complémentaire des cartes de chaleur, nous montrons les résultats
d’une analyse de co-inertie, dont le but est de dégager les structures communes à deux
tableaux et de les représenter sur un plan (Dray et al., 2003). Ici, il s’agit du tableau des
entités vues par leur propre camp, ce qui correspondra à la projection sur l’axe horizontal, et
celui des entités vues par leurs ennemis, ce qui correspondra à l’axe vertical.
On peut ainsi identifier trois groupes, les pays compris dans chaque groupe présentant des
similarités entre eux (Figure 9). Le premier groupe est constitué de l’Allemagne et de
l’Autriche (plus leur empereur respectif). Leur position à gauche du plan est liée à leur propre
vision. La position de l’Allemagne en bas est liée à la vision de ses ennemis alors que cette
vision par les ennemis n’influe guère la position de l’Autriche. Le deuxième groupe est
constitué des USA et du Royaume Uni, avec une position à peu près symétrique du premier
groupe par rapport à l’axe vertical, et donc majoritairement liée à leur propre vision. Enfin, le
troisième groupe rassemble la France, la Russie et la Belgique, dont la position est
majoritairement liée à la vision de leurs ennemis. On notera que, contrairement à ce que
laissaient apparaître les cartes de chaleur (Fig. 5 et 6), ici les deux camps opposés sont
nettement séparés par une diagonale ‘‘Nord-Ouest/Sud-Est’’.

Figure 9. Répartition spatiale de certains belligérants de la Grande Guerre, obtenue par
analyse de co-inertie à partir des données d’animalisation (hors emblèmes nationaux) par
leur propre camp (axe horizontal) ou par leurs ennemis (axe vertical). ALL = Allemagne +
Guillaume II, AUT = Autriche-Hongrie + François-Joseph, BEL = Belgique, FRA = France, GBR =
Angleterre, Royaume-Uni ou Empire Britannique, RUS = Russie, USA = Etats-Unis d’Amérique.
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Si l’on s’intéresse maintenant au versant animal, on note tout d’abord (résultats non montrés)
que 87 animaux différents ont été mobilisés pour caricaturer ses ennemis alors que seulement
29 ont été employés pour se représenter soi-même ou ses alliés (on rappelle que les emblèmes
nationaux ont été exclus). Ainsi, le bestiaire de la caricature a priori péjorative, comprenant
des animaux malfaisants ou considérés comme tels, est beaucoup plus diversifié que celui de
l’autoreprésentation. L’analyse de co-inertie permet également de voir comment ces différents
animaux contribuent à la répartition spatiale des entités telle que montrée à la Figure 9.
Concernant la répartition sur l’axe horizontal (Figure 10.a), c’est-à-dire selon la manière dont
on est animalisé par son propre camp, deux résultats apparaissent clairement. D’une part, le
Bulldog contribue très fortement à la position du Royaume-Uni et des USA sur la droite de la
Figure 9. D’autre part, le hérisson et le taureau contribuent à la position de l’Allemagne et de
l’Autriche sur la gauche. D’autres animaux ont une contribution mais moindre : le crocodile et
le papillon pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis, le chien pour l’Allemagne et l’AutricheHongrie. Les autres animaux ne semblent pas avoir d’impact sensible sur la répartition des
entités le long de l’axe horizontal.
La répartition sur l’axe vertical (Figure 10.b), c’est-à-dire selon la manière dont on est
animalisé par ses ennemis, révèle plus de contraste entre animaux, ce qui est cohérent avec la
plus grande diversité du bestiaire dans ce cas-là. Tout d’abord, la position de l’Allemagne très
en bas de la Figure 9 s’explique largement par le rôle du Teckel et du porc, deux types
d’animaux dont on a déjà souligné l’importance dans l’animalisation de ce pays ou de son
monarque par le camp opposé (Figure 6). A l’opposé, la position très haute de la Belgique
s’explique par le recours au chien et au papillon. Avec des contributions moins importantes,
on distingue encore certains animaux comme le Bulldog pour le Royaume-Uni, le requin et le
vautour pour l’Allemagne, la hyène, le cheval, le lapin et l’agneau pour l’ensemble BelgiqueFrance-Russie.
La comparaison des Figures 10.a et 10.b nous montre que certains animaux contribuent à la
position de certaines entités uniquement du fait de leur mobilisation par leur propre camp :
c’est par exemple le cas du hérisson et du taureau cités plus haut. A l’inverse, certains
animaux ne contribuent que parce qu’ils sont mobilisés pour représenter des ennemis : il
s’agit principalement d’animaux véhiculant une vision péjorative évidente, comme le porc, la
hyène, le vampire ou le vautour. Le fait que l’agneau apparaisse dans cette catégorie
s’explique par son emploi au deuxième degré (par exemple, montrer que Guillaume II veut se
faire passer pour un être doux et innocent) mais on n’a pas trouvé d’explication convaincante
à la présence du cheval … Enfin, certains animaux ont un statut ambivalent, car mobilisés de
façon significative à la fois pour la représentation par son propre camp et par ses ennemis. Il
s’agit du chien (générique) et de deux races de chien, à savoir le Bulldog et le Teckel, ces
deux races pouvant d’ailleurs être considérées comme des représentations usuelles et non
orientées du Royaume-Uni et de l’Allemagne, respectivement.
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Figure 10. Contribution des différents types d’animaux à la répartition spatiale des entités
animalisées telle que représentée à la Figure 9. Plus un animal est éloigné sur un axe, plus il
contribue à la position des différentes entités sur cet axe.
a. Contribution selon l’axe horizontal (belligérants vus par leur propre camp)

b. Contribution selon l’axe vertical (belligérants vus par leurs ennemis)
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Conclusion
Les animaux ont été présents en grand nombre, et avec une grande variété de types, dans les
dessins, affiches ou cartes postales de propagande durant la Grande Guerre. Faisant largement
partie du quotidien des populations civiles comme des combattants, les animaux ont tenu
divers rôles, au premier rang desquels figure l’animalisation des pays, des peuples ou des
responsables politiques ou militaires. Avec près d’une centaine d’animaux différents recensés
dans ce procédé d’animalisation, très en vogue à l’époque, on peut dire que les caricaturistes
ont puisé dans un riche bestiaire. L’analyse statistique montre cependant un recours
préférentiel aux emblèmes nationaux, d’une part, et à un nombre limité d’archétypes ciblés,
d’autre part. Dans le cas des animalisations provenant du camp opposé, les archétypes retenus
(hors emblèmes nationaux donc) ont le plus souvent une signification péjorative évidente et
s’inscrivent dans un processus récurrent de dégradation de l’ennemi. Les caricatures faites des
ennemis témoignent ainsi d’un manque absolu de nuance et d’une rare violence, comme l’ont
souligné de nombreux auteurs (Gardes, 2005 ; Doizy et Houdre, 2010 ; Morin, 2012 ;
Brouland et Doizy, 2014). Ceux qui s’émeuvent des caricatures publiées à notre époque
seraient bien inspirés de regarder un siècle en arrière : peut-être y trouveraient-ils de quoi
relativiser leur perception des dessins actuels et tempérer l’ardeur de leurs protestations.
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