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Introduction :  

La presse est une source d’information indispensable, elle est un champ de travaille 

qui nous révèle plusieurs informations historiques importantes, elle est un registre historique 

qui réserve des trésors textuels, information, enquêtes, connaissances, savoirs, littérature. je 

pense que chaque chercheur dans touts les domaines que ce soit dans le champ de science 

humaines et sociales, dans les champs d’anthropologie, psychologie, ethnologie ou encore 

mêmes dans les champs des sciences expérimentales exactes comme le mathématique le 

physique ou encore les sciences de l’art pourrait utiliser le contenu et le discours de la presse 

comme matière principale dans ces études et ces recherches.   

Ce travail porte sur comment peut on utiliser le discours de la presse écrite comme 
ressource historique, en analysant un article du journal La Vigie Marocaine comme modèle 
significatif et comme partie de mon projet de recherche qui porte sur le discours de La Vigie 
Marocaine, un journal édité en français, politique, économique et d’information générale 
fondé à la ville de Casablanca au Maroc le 28 novembre 1908 par Christian Houël, ce dernier 
est un journaliste français né en Algérie et entré au Maroc en 1904. Dès son arrivée à 
Casablanca, Houël a rencontré certains membres du consulat de France à Casablanca, parmi 
eux Gustave Mercié, le futur directeur du journal.  

Le journal a joué un rôle majeur dans l’histoire de la presse écrite au Maroc en 
général, et dans l’histoire de la presse écrite éditée en français en particulier. Depuis son 
premier numéro, il a eu un impact sur une partie de la société marocaine. Il a commencé 
trihebdomadaire tirant à quelque 500 exemplaires, puis quotidien à partir de 1911, ensuite en 
1916, le journal a donné lieu à deux éditions, la première édition du soir à Casablanca-ville, et 
la deuxième du matin à Casablanca et ses régions, pendant cette année le journal est devenu 
le plus fort tirage des journaux du Maroc.  

Grace au contenu de ce journal nous pouvons découvrir une partie importante de 
l’histoire du Maroc contemporaine, puisque la lecture, l’étude et l’analyse de son discours 
nous donneront, sans aucun doute, une observation simultanée et une vue rapprochée des 
événements historiques à travers chaque article, chaque reportage et chaque enquête, en 
particulier pendant les évènements historiques importants. Quel que soit son discours, le 
journal nous offre une perspective  différente des événements à travers la diffusion et la 
sélection d'informations, ce qui reflète la ligne éditoriale adoptées par ses dirigeants et ses 
écrivains. 

La Vigie Marocaine est un journal français publié au Maroc, un journal qui a évolué 
dans un contexte politique, économique et socio-culturel important dans l’histoire 
contemporaine. Cela nous amène à nous interroger sur son rôle au niveau de l’orientation de 
l’opinion publique, sur son rôle politique au Maroc, sur son rôle dans le conflit idéologique 
entre les alliées et les pays centraux, sur son rôle économique est socio-culturel. Une analyse 
interprétative narratologique permet de repérer plusieurs indications qui nous aide à mieux 
comprendre les évènements historiques.  

Notre thèse principale repose sur le fait que le journal est parvenu par son influence 
sur les élites intellectuelles et politiques, à jouer un rôle clé, notamment par son style 
narratologique, pour convaincre la population marocaine à s’engager dans l’œuvre français au 
Maroc.  

Dans ce travail, nous analysant un exemple d’un éditorial publier dans ce journal le 1er 
janvier 1937. Voici tout d’abord la retranscription de cet article :  

======== 
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Retranscription de l’article   

Editorial du 1er janvier 1937 issu du journal La Vigie Marocaine 

Vœux et Bilan 

Par Marcel Lucain 

Paris, 1er janvier. – La fin d’année politique, même avec l’arrangement de certains 

conflits sociaux qui menaçaient d’être graves en l’actuelle période, en particulier la grève dans 

l’alimentation parisienne, heureusement réglée, reste chargée. La situation intérieure et 

extérieure est, en effet, pleine d’inquiétudes et l’on ne voit pas […] seuil de l’an neuf, le vrai 

[…] annonciateur de la terre promise.  

Puisqu’il s’agit de politique, c’est au parlement qu’a lieu le « réveillon » et en vérité les 

Chambres n’ont pas as manqué, hier soir, à la tradition. C’est un vieil usage que la nuit du 31 

décembre soit consacrée aux « navettes » consistant, comme on sait, en allées et venues des 

ultimes projets de lois et surtout du budget entre le Palais-Bourbon et le Luxembourg.  

Cette valse législative ou plutôt cette quadrille se déroule dans une atmosphère de 

fête. Quelques parlementaires en profitant pour faire alterner la séance nocturne et les 

soupers galants, ce qui explique la présence d’élus en smoking ou en « frac » et, dans les 

tribunes, l’étalage des toilettes du soir.  

Sur le coup de minuit, on procède au rite de l’arrêt des pendules. C’est pour permettre 

de finir de voter le budget sans dépasser, en principe, l’échéance de l’ultime heure. Sans doute, 

quand le budget est très en retard, on laisse les pendules tranquilles et l’or se résigne a 

voter un « douzième provisoire », mais quand ce n’est plus qu’une question de « navette », on 

passe la veillée et même le lendemain et, pour la compatibilité de l’Etat, il est toujours minuit.  

Cette fois, les pendules devront avoir de la patience, car le quadrille risque de se 

plonger fort tard … l’année prochaine. Il s’agit de faire aboutir le budget de 1937, qui a été 

voté dans les deux assemblées sur un rythme vertigineux, mais dont il faut ajuster les textes et 

les chiffres, par suite de divergences tenaces entre le Sénat et la Chambre. 

Il s’agit aussi d’en finir avec ce fameux projet sur l’arbitrage et avec la réforme fiscale, 

dont les sénateurs ont réussi a extirper les clauses leur paraissant insidieusement marxistes, 

notamment pour la surtaxassions des ressources et de l’héritage.  

Notons, à propos de cette reforme, que les questions des taxes successorales et du 

prélèvement sur les réserves des sociétés se sont avérées comme des points de friction fort 

délicats. En matière d’arbitrage, on a continué à batailler autour de la désignation de 

surarbitre. Quant au budget, il a donné bien du tracas pour l’estimation des dépenses et des 

recettes, les deux chambres n’étant pas d’accord sur le nombre de milliards et de millions. 

Dans ces conditions, il y a des chances, si l’on ose dire, pour que le réveillon 

parlementaire se poursuive encore demain au déjeuner, et même au goûter. Les smokings n’y 

gagneront pas en fraîcheur, non plus que les sandwiches apportés en quantités 

gargantuesques. Mais la France aura un budget. Elle aura un arbitrage tout neuf, qu’il ne 



4 
 

restera plus qu’à faire fonctionner pour arrêter le flot extrémiste et elle pourra compter sur la 

reforme fiscale pour ramener ramener l’argent dans les caisses et la prospérité. 

(La suite en deuxieme page) 

On doit reconnaître que l’allocution prononcée, hier soir, par M. Leon Blum et 

radiodiffusée, comme il convient, procède des meilleurs pensés et intentions, puisque le 

président du conseil a joint à ses vœux pour toutes les françaises et tous les Français un exposé 

réconfortant de la situation et des assurances pour l’avenir.  

Le président a souhaité la paix a tout le monde. C’est, en effet, le bien suprême auquel 

nous aspirons tous. Et, sur ce point, nous Comptons que la politique avec ses partis, ses 

comites, ses passions, répondra au vœu d’un de ses chefs les plus éminents.  

Il n’y a pas, a vrai dire, bien longtemps que des propos ou des gestes de haine 

retentissaient dans notre pays. C’était la période du poing tendu et e la lutte de classes et 

meme des manifestations bellicistes pour la guerre en Espagne. Il était nécessaire que le 

président du Front Populaire nous annonçât solennellement, au seuil de l’année que désormais 

la paix règnera sur nous.   

L’allocation a fait, bien entendu, une large place a l’ouvre du gouvernement depuis ses 

six mois de règne. Rendons lui justice pour son effort en faveur de la sécurité a laquelle préside 

M. Daladier, et pour sa résistance réelle a la pression communiste, qui visait à nous jeter dans 

un drame sanglant. Reconnaissant aussi que l’orateur ne s’est pas attribue le mérite d’avoir 

assurer aux pays une paix sociale complète. Mais il n’en a mis que plus de force a lui souhaiter 

cette paix intérieure, sens laquelle l’extérieure ne serait pas.  

Cependant, M. Leon Blum croit la reprise réalisée. Il tire, de l’activité peut-être plus 

grande ou fébrile dans la dépense un argument de renouveau, depuis la dévaluation, c’est-à-

dire, depuis que l’argent est davantage apparu aux Français comme la (Peau de chagrin) de 

l’histoire, il est possible qu’on dépense plus qu’on économise moins. Et puis, il y a eu une 

hausse certaine des salaires et c’est dommage que le cout de la vie soit en train de rattraper et 

meme de dépasser cette hausse, ce qui risque d’obliger à recommencer.  

M. Leon Blum a dit vrai en affirmant que de « nouveau rapports sociaux s’établissent ». 

C’est un fait que les rapports entre patrons et ouvriers sont quelque peu modifiés. Mais de là à 

croire qu’il en est résulté plus de liberté et de paix, c’est à voir, nous eussions préféré un voile 

léger sur le souvenir des occupations et des audiences qui ont dominé et dominent encore, 

hélas ! les rapports sociaux. Mais il parait que la France « périssait d’asphyxie » et il a fallu lui 

insuffler de l’oxygène pour la faire revivre normalement. Ce sont les propres termes de M. Leon 

Blum, il est vrai que toute la fin du discours est excellente. M. Leon Blum y tient un langage qui 

rappelle celui de ses prédécesseurs les plus illustres, de M. Poincaré à M. Doumergue, en 

faveur de l’union, de la confiance du respect de l’ordre de la propriété, des institutions.  

Avec insistance et émotion, le chef du gouvernement a tenté de dissiper les inquiétudes 

et les doutes comme s’il en sentait vraiment le poids. On veut espérer que son appel a la 

concorde sera entendu.  
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Le style narratif du journal en générale 

Une lecture globale de La Vigie Marocaine nous amène  à constater que le journal 
adopte un style d’écriture semble simple et clair, les auteurs et la commuté de rédaction 
maîtrisent bien le langage journalistique ordinaire descriptif narratif explicatif, en utilisant 
parfois le style littéraire poétique pour exprimer les idées. Son style narratif témoigne d’une 
déontologie formalisée et respectée, avec une sorte d’indépendance d’esprit et de volonté 
d’informer ses lecteurs en vérifiant la crédibilité de ces ressources. On constate clairement ce 
style dans plusieurs articles notamment dans les éditoriaux.  

Dans notre analyse de discours de La Vigie Marocaine, nous nous intéressons aux 
textes, aux thèmes, aux concepts, au sens, à la linguistique, à l’organisation narrative de 
discours, en essayant de prendre en compte plusieurs dimensions étroitement liées : 
idéologique, politique, économique et socioculturelle. Il s’agit, en fonction de nos 
échantillons, d’une analyse parfois thématique et parfois discursive ou encore d’une analyse 
interprétative textuelle simple qui porte sur les modes d’argumentation, sur la structuration 
et l’énonciation, afin d’identifier et comprendre l’objectif et la nature de ce discours 
(Seignour, 2011 : 29-45). 

Dans cette démarche, on s’est basé sur l’idée de Pierre Bourdieu qui pense que « le 
discours est un acte d’influence appartenant à la catégorie des énonciations argumentatives 
dans le but de faire adhérer l’opinion publique ». Et que les facteurs sociétaux consistent à 
imposer des rapports de domination et d’habitus. Ces facteurs jouent un rôle essentiel dans le 
processus de la reproduction de discours narratif. Ce que Bourdieu a nommé « le pouvoir 
symbolique ». (Bourdieu, 1997).  

Dans le cas de La Vigie Marocaine, on peut considérer que l’opinion publique 
constitue le champ social dans lequel le journal essaie de diffuser sa pensée politique et 
économique. À ce stade, nous constatons que le journal avait publié, plusieurs articles en 
respectant les traditions, les habitudes et le patrimoine culturel, tels que le partage de la joie 
avec les lecteurs lors des fêtes et lors des évènements traditionnelles. C’est-à-dire que le 
journal, intentionnellement ou non, a utilisé les techniques d’art d’intervention dans son 
discours, c’est-à-dire que le journal a utilisé  son discours pour gagner la confiance du lecteur 
en créant une relation étroite avec le lecteur en partageant ses préoccupations ainsi que les 
événements nationaux. Sur cette base, on constate que la liaison entre ces dimensions se 
présente dans le discours de La Vigie Marocaine sous forme d’un échange entre 
l’économisme et le culturalisme dans le but d’élaborer une scène de débats symboliques 
basée essentiellement sur les intérêts politiques et économiques (Bourdieu, 2018 : 32).  

Analyse de l’article 

Le contexte général de l’article :  

Entre 1907 et 1937, la France avait organisé une compagne au Maroc 
appelé « Pacification du Maroc », sous forme d’une intervention coloniale politique. Cette 
compagne était sous la direction du général Hubert Lyautey avec l’accord de Moulay 
Abdelaziz, le roi du Maroc. Parmi les objectifs de cette compagne est de combattre les 
résistances marocaines qui refusent l’établissement du protectorat français au Maroc d’une 
part et de renforcer les intérêts Français contre les autres pays européens présentés au 
Maroc notamment l’Allemagne, l’Angleterre et l’Espagne. La compagne française est restée 
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jusqu’en 1937. Dans ce contexte de compétition entre les puissances européennes, la presse 
était un outil qui va jouer un rôle majeur dans ce conflit d’intérêt.  

Les acteurs de l’article et de l’espace discursive  

▪ Marcel Lucain : son nom de naissance Louis Jean M Pierre BUTTAFOGHI, 
Journaliste, Publiciste, né le 18 novembre 1894 a Marseille, et décédé le 7 mars 1963, 
à l'âge de 68 ans, Rédacteur politique du Journal "Le Matin"..."Paris-Midi"..."Paris-
Soir".  

▪ Christian Houël, journaliste et aventurier, En août 1907 envoyé spécial du journal 
parisien Le Matin pour couvrir le débarquement du général Antoine Drude au Maroc, 
puis comme correspondant au palais du sultan Moulay Hafid le roi du Maroc.  

▪ Hubert Lyautey, né le 17 novembre 1854 à Nancy et mort le 27 juillet 1934, il a pris 
toutes les mesures pour garder Houël à l'écart de la scène de la presse au Maroc. Il a 
élaboré la première loi (du 27 avril 1914) qui vise à codifier et organiser la presse au 
Maroc.  

▪ Léon blum : Homme politique et écrivain français (Paris 1872-Jouy-en-Josas 1950). 
Socialiste et président du conseil des ministres en 1937.  

La méthode de l’analyse  

Notre démarche analytique s’appuie sur l’analyse du discours de La Vigie Marocaine, en 
s’appuyant sur la méthode interprétative phénoménologique des évènements historiques de 
Ricœur, de Husserl, de Foucault et autres penseurs, tout en basant sur les types d’agir et le 
rapport de la presse avec ces évènements marquants. Ces types d’agir sont : l’agir stratégique 
en tant que pouvoir, l’agir progressif, l’agir avec prise de risques et l’agir attentiste. Notre 
démarche est donc compréhensive en appuyant sur l’agir sensé a travers la narrativité du 
texte, c’est-à-dire, le texte qui a un sens, c’est une combinaison entre la théorie de l’action et 
la théorie de discours. Tout en considérant l’auteur de l’article comme acteur sociale qui 
s’inscrit dans un contexte historique. L’analyse se fait à travers trois étapes principales, 
d’abord une analyse de discours narrative au niveau de la forme constructive linguistique, 
grammaticale et syntaxique, puis une analyse de schéma d’action, notamment les types d’agir 
: agir stratégique, progressif, agir avec prise de risques et agir attentiste et en fin le réparage 
des motifs récurrents (Topoi) : ce qui pousse à dire quelques choses et ce qui pousse à faire la 
narrativité.  

Notre analyse se fait à l’aide du logiciel « Tropes » qui nous aide à classifie le texte dans un 
premier temps en proposition grammaticales (sujet, verbe, adjectif, prédicat), puis pour 
chaque proposition le logiciel nous fournit un score sous forme de pourcentage et sous forme 
de nombre de mots, un score est calculé selon son poids relatif et selon son ordre d’arrivée 
dans l’ensemble du texte et selon son rôle argumentatif.  Le logiciel contient un dictionnaire 
d’équivalents sémantiques, et une classification automatique des classes de discours qui 
s’intitule « univers de référence ». Ce dernier fait référence aux principaux substantifs du 
texte par apport au dictionnaire qu’on peut l’alimenter par des mots nouveaux. Le mot de 
chaque proposition appartient à un des univers qui imitent le contexte, ce qui permet de 
distinguer les univers qui sont installés en situation d’actant avant le verbe ce qui signifie soit 
une position d’action effective, ou en situation d’acté après le verbe ce qui signifie une 
position d’action subit. Ce qui est intéressant dans le logiciel c’est qu’on peut repérer l’ordre 
et la répartition temporelle de manière chronologique dans l’univers référentiel des mots 
(Fallery, Rodhain, 2007).           
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 Résultat interprétatif de l’article :  

• Plusieurs caractéristiques dans le titre, d’abord il est en deux mot, il porte les trois 
dimensions de temporalités, le passé et le présent dans le mot bilan, et le sens de 
futur dans le mot vœux (anticipation le futur avec optimisme).  

• Au début de l’article, dans le premier paragraphe, l’action narratif de l’auteur se révèle 
quand il expose la situation et quand il balance au lecteur l’existence d’un problème 
sociétal, il a présenté une situation d’incertitude à travers la narration, l’inquiétude 
que ce soit sur la plan intérieure comme à l’extérieur, c’est-à-dire en France au Maroc 
et dans le monde en général.  ce qui nous révèle l’existence d’une liaison entre la 

question de l’identité et le récit dans cet article, une liaison attachée avec la 

temporalité au sens déjà provoqué par plusieurs penseur parmi lesquels Paul Ricœur 

dans son œuvre « soi-même comme autre », qui a analysé l’identité narrative dans une 

dimension qui englobe le temps et le récit en fonction de critère objectifs 

d’identification, que Ricœur avait nommé la concurrence entre deux traditions 

conceptuels qui, selon lui, sera soumise sous l’arbitrage de la dialectique, avec le 

caractère réfléchi du soi, puis le deuxième dimension concerne l’aspect grammatical 

du soi-même (Ricœur, 1990 : 29).    

• Puis dans le deuxième paragraphe, il détermine de manière claire que le problème lié 
à la politique, puis plus précisément le centre de la prise de décision. En déterminant 
le 31 décembre comme jour de : navettes entre parenthèse « Tout projet ou 
proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement 
en vue de l’adoption d’un texte identique ». De ce principe, il résulte que l’adoption 
définitive d’un texte implique son vote dans les mêmes termes par l’Assemblée 
nationale et par le Sénat au terme d’un mouvement de va-et-vient du texte en 
discussion entre les assemblées, communément appelé « navette ». et a la fin de 
l’article il propose des solutions pour la problématique qui a présenté au début.   
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