Lecture d'image : la une du n°1178 de CHARLIE HEBDO
« L’image est un texte ou, si l’on préfère, un système singulier. Il faut donc, en chaque
circonstance, découvrir son mode d’emploi. Cela ne va pas sans entraînements patients,
et indéfiniment poursuivis… (…) Lire devient un risque et, par conséquent, une
responsabilité. Je salue l’auteur qui reconnaît l’existence de marges admissibles
d’interprétation et qui, lorsque l’occasion s’en présente, affirme l’égale légitimité de deux
lectures antagonistes.
Cette conception ouverte de l’image engage une morale du sens : l’expérience de la
différence se réalise en dialogue et présuppose la tolérance. En définitive on imagine
volontiers une éducation civique, qui aurait retrouvé l’une de ses sources vives. L’image,
qui n’est pas en odeur de sainteté (cela se justifie) pourrait être le support quotidien d’une
vertu laïque. »
Michel TARDY, Professeur émérite à l'Université de Strasbourg
- in préface « Lire des images »

LIRE c’est repérer des signes, faire des hypothèses, et en fin de compte détecter le sens
d’un message, qu’il soit linguistique, iconique ou sonore. Cela suppose des codes qu’il
s’agit de connaître voire de reconnaître On peut ajouter que lire une image c’est aussi
décrypter son sens en analysant le mécanisme même de cette lecture. A cette fin on peut
prendre appui sur ce que Roland BARTHES appelle le « punctum » qui est un élément
d’une photo, le point sensible… qui part de la scène, comme une flèche et vient me
percer… c’est le hasard qui, en elle, me point… me meurtrit, me poigne… »
(Roland Barthes in « La chambre claire » p.49)

Image de couverture CHARLIE HEBDO.
Extrait du Canard Enchaîné du 16 Janv. 2015
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Première lecture, qui n’en est pas une tant elle est globale : (en résumé) « c’est une
insulte au prophète, on n’a pas le droit de le représenter, c’est un blasphème… ». Peuvent
s’en suivre des débordements qui n’ont plus rien à voir avec l’image. Il n’y a pas eu lecture
mais perception globale à partir de ce que Roland BARTHES appelle le « punctum » c'està-dire une perception, une interprétation, si ce n’est un jugement à partir d’un seul élément
de l’image, à savoir le personnage décrypté comme étant le prophète Mohammed.
Deuxième lecture faite par François Fillon rapportée par le CANARD ENCHAÎNÉ.
Changement de punctum l’ex premier ministre a retenu la larme et le message écrit
« Tout est pardonné ». A partir de là toujours la lecture globale va aller dans le sens d’un
message religieux : le pardon et l’amour du prochain propres à toutes les religions.
Troisième lecture Les deux lectures antagonistes précédentes aussi globales l’une que
l’autre sont tranchées par le rédacteur du CANARD ENCHAÎNÉ qui change à son tour de
punctum à savoir le titre même CHARLIE HEBDO, qui pour lui représente des journalistes
et caricaturistes réputés pour être les pourfendeurs de toutes les religions.
Ces lectures se limitent à un seul élément de l’image sans prendre en compte son
ensemble et donc l’appauvrissent.
Une lecture - marginale ? - sur les réseaux sociaux et mentionnée dans un article du
MONDE interprète le turban et le nez du personnage comme une représentation du sexe
masculin, et la bouche comme un sexe féminin. Elle ne peut être rejetée à priori puisque
présente dans le graphisme du visage, il y a alors lieu de l’intégrer dans le caractère
même du personnage : virilité ? Domination masculine ?

Pour une lecture raisonnée
Il faut commencer par la question très ouverte : « Que nous raconte cette image ? »
Toutes les hypothèses sont admises à condition de les justifier par des éléments, les
signifiants, de l’image.
Première lecture
Qu’est ce qui permet d’affirmer qu’il s’agit du prophète ? Sa représentation étant interdite
on ne peut affirmer une quelconque conformité avec un modèle non défini par ailleurs, ce
n’est qu’une interprétation pas plus légitime que d’autres. (°) Seule la couleur verte du
fond pourrait être un signifiant de l’Islam. Le dessinateur RISS sur le plateau de France5
a lui-même fait remarquer que rien ne permettait d’affirmer qu’il s’agissait du prophète
Alors ? Il pourrait s’agir d’un « arabe » « musulman » signifiant : barbe, turban…? ou d’un
vieillard inconnu - traits du visage… turban, pourrait alors signifier expérience,
sagesse…
Le personnage est triste, malheureux (larme, bouche…) en présentant la pancarte « Je
suis Charlie » il délivre pour le moins un message d’identification au journal et à ses
journalistes assassinés.
Quel est alors le sens de ce message à priori très ouvert ? À part l’affirmation
d’identification il peut se prêter aux interprétations les plus diverses (On peut rappeler le
"modèle" de la phrase de John Kennedy à Berlin « Ich bin ein Berliner »). De plus il peut
s’affiner selon le personnage retenu : prophète, arabe, musulman, vieillard ne délivreront
peut être pas des sens identiques. Dans un premier temps il faut se garder de sortir du
contexte de l’image pour « coller » au personnage.
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Les mêmes pancartes portées par les manifestants des grands rassemblements
pourraient donner lieu par contre à une infinité d’interprétations.
Deuxième lecture
Cette lecture ancrée sur le seul texte, univoque à première vue, peut changer selon les
autres éléments de l’image auxquels on le rapporte. Seul l’objet du pardon peut
éventuellement être univoque à savoir les assassinats, le massacre, le crime.
Qui pardonne ?
À priori ne peut le faire que celui qui a été offensé, soit le personnage représenté, soit
« CHARLIE HEBDO » puisque le texte s’intercale entre le titre du journal et le personnage.
S’il s’agit des paroles du personnage (prophète, arabe, musulman, vieillard) sa tristesse,
sa douleur, sa souffrance ne peuvent que souligner la gravité de l’offense et la difficulté du
pardon.
Le prophète, peut pardonner à Charlie Hebdo de l’avoir représenté, voire « insulté », mais
aussi les assassins qui ont commis un crime en son nom.
Si c’est CHARLIE HEBDO en tant que journal (ou les survivants du massacre) le pardon
ne peut témoigner que d’une grandeur morale tout à fait exceptionnelle – mais rien dans
l’image ne permet de le rapporter à une quelconque religion comme le fait François Fillon.
Pour le moins peut se dessiner ainsi une certaine connivence entre les deux protagonistes
du pardon.
Troisième lecture
CHARLIE HEBDO est le titre même du Journal, signe de reconnaissance pour ses
lecteurs. Ceux-là seuls sont en mesure de connaître l’orientation et les contenus habituels
de l’hebdomadaire. C’est le cas du rédacteur du CANARD ENCHAÎNÉ qui par sa prise de
position rend hommage aux journalistes assassinés en s’identifiant à eux.
Il laisse cependant échapper le sous-titre sur fond rouge « JOURNAL IRRESPONSABLE »
A moins qu’il ne s’agisse d’autodérision – il ne s’agit sans doute pas de renier ses
positions habituelles mais, par renversement, d’assumer responsabilité et liberté
d’expression.

Conclusion
On se gardera bien de voir dans ces propositions une étude exhaustive du document, tant
il est vrai qu’une lecture n’est jamais achevée.
Il s’agit simplement d’un exemple de démarche qui reconnaît la légitimité de toute lecture,
toujours et nécessairement subjective, mais qui ne devra jamais faire l’économie d’une
analyse rigoureuse à partir des seuls signifiants de l’image. Ces signifiants peuvent
plonger dans le contexte du moment, mais aussi dans l’histoire récente ou lointaine, dans
le symbolique, jusque dans les tréfonds mythiques d’une société qui sous-tendent ses
valeurs, ses représentations, ses croyances. Il faut que le lecteur en soit pleinement
conscient pour accepter des lectures différentes, voire antagonistes. Ce n’est qu’à ces
conditions que la confrontation et le débat pourront avoir lieu pour faire progresser respect
et tolérance, exigence première de toute démocratie.
(°) La question de l’origine de cette interdiction peut se poser : le Coran ? Les « dits » (hadiths) du
prophète ? Dans ce cas on renvoie à un dogme, une loi qui trouve son fondement dans une
croyance, une religion. D’autres religions (judaïsme, calvinisme) ont prescrit de telles interdictions
de crainte de voir les images/représentations d’un être vivant (homme ou animal) érigées en
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« idoles » pouvant être sanctifiées, adorées et intégrées dans des rites. (cf. article de Louis
IMBERT – LE MONDE du 15.1.15 encore disponible sur internet)
Une loi d’origine dogmatique est de nature radicalement différente des lois élaborées par les
hommes qui sont inscrites dans le DROIT, ces lois étant toujours révisables, évolutives dans une
société donnée.

Liliane HAMM, Professeur de l'Ecole Normale retraitée, membre d'Espaces Dialogues
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