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UN MYTHE CENTENAIRE : BÉCASSINE (1905-2005) 
 

Un seul et même article commémoratif a paru dans Le 
Figaro, Le Monde, Libération, le Nouvel Observateur ou Metro 
... sur l'apparition de « Bécassine » dans « La semaine de 
Suzette » en 1905. Et il paraît que nous jouissons du pluralisme 
de la presse ! 

Cela promet pour les autres centenaires à célébrer en 2005.  
En substance : «Bécassine faisait des bêtises mais elle 

n'était pas sotte.» « Elle était féministe et moderne » (mais si!). 
« Sa vie sentimentale n'était pas nulle, elle a même flirté avec 
un major britannique » «Tacy-Turn » sportif, encore plus 
coincé qu'elle). «Elle fut demandée en mariage plusieurs fois. » 
(exact) 

« Elle est dessinée sans bouche, donc c'est qu'elle n'avait 
pas droit à la parole. » Lieux communs sur les bonnes 
bretonnes et fades renversements (elle ne peut pas être aussi 
bête qu'elle en a l'air) d'une reconstitution journalistique bidon 
organisée aux fins de consensus et de renforcement des centres 
d'intérêts contemporains, c'est-à-dire anachroniques. 

Il y a d'autres choses à dire même dérangeantes à partir 
d'une longue fréquentation des vingt cinq histoires parues de 
1905 à 1939. 

 Et ne pas oublier qu'il s'agit d'un personnage de papier. 
 
La publicité racoleuse pour un album apocryphe (très cher) 

sur Bécassine résistante (sans le savoir) fleure le canular 
lucratif: pourquoi pas Bécassine dans l'armée rouge, Bécassine 
et le commandant Cousteau, Bécassine sur les barricades en 
1968 ou à Kaboul avec B-H L ? Notre époque doit être bien 
malade pour tenter de projeter sur toute période historique ses 
propres fantasmes et préoccupations obsessionnelles. 

 
UNE VISION DU MONDE 
 

Bécassine, par ses propos directs (quand les auteurs de 
l'illustré s'effacent ou lui font « prendre la plume ») et par ses 
œuvres, porte « la bonne parole » destinée aux petites lectrices 
du magazine, l'inculcation systématique d'une vision du monde 
empreinte DE CHAUVINISME ET D'IMPÉRIALISME ; D'IDÉOLOGIE 
NOBILIAIRE ET PATRONALE : Bécassine est violemment hostile 
aux syndicats, aux « bolcheviks », aux « mauvais travailleurs » 
qui prétendent comptabiliser leurs efforts (« Les cent métiers 
de B. »), son discours est totalement identifié à celui de sa 
patronne, la marquise de Grand-Air qui fera tout pour garder 
une pareille « perle » ; DE XÉNOPHOBIE : les italiens sont 
comme ci, les espagnols comme ça selon leur « Volksgeist » ; 
DE RACISME : les nord-africains (vers 1920 et 1930 on dit en 
France les « sidis », marchands de tapis ou petits cireurs, 
voleurs ou auteurs de méchantes farces : « Les mésaventures 
de B. ») et bien entendu DE CLÉRICALISME. 

 
UN CATHOLICISME ÉPAIS MAIS DISCRET 
 

Bécassine la bornée (c'est son patronyme : « Labornez ») et 
la dévouée - ça rime avec le « ma doué» (« mon Dieu » en 
patois bretonnant) qui lui vient à la bouche (mais oui) dès 
qu'elle est émue - a été élevée au patronage et pratique. 

Voilà comment elle observe et décrit la prière d'un 
musulman en France pendant la guerre de 14-18 : 

« Coiffé d'un fez, les mains levées à hauteur des oreilles, il 
chantait une sorte de complainte où le mot « Allah! » revenait 
fréquemment.  

Et, chaque fois qu'il disait ce mot, le chanteur faisait une 
profonde inclinaison. « C'est un fou, pensa Bécassine. Il ne faut 
pas le contrarier, ça pourrait le rendre furieux ! » ( «B. chez les 
Turcs» page 13). Bien sûr aucune manifestation catholique ne 
sera décrite avec une distance aussi positiviste. Quant à d'autres 
religions à la surface de la terre il n'en existe pas. 

Ne parlons pas de Darwin : le monde de la domestique est 
celui d'espèces fixes et cloisonnées (chacun à sa « place»). 

Mise en situation de mère adoptive de la petite orpheline 
«Loulotte», notre femme-enfant (re)produit un système 
d'éducation à la religion et au scoutisme catholiques tout à fait 
exclusif, qui la régularise elle-même dans la pratique. Loulotte 
fera sa première communion et fréquentera un « cours », qui 
est une école privée catholique. L'école publique laïque n'existe 
tout simplement pas dans les albums de Bécassine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais alors qu'on croise des messes, dont une de minuit, 

des baptêmes et des mariages catholiques, apparaissent 
«seulement» à l'image un bedeau et un suisse ; un prêtre en 
position non liturgique mais plutôt paramilitaire « B. fait du 
scoutisme » p. 7, l'album est de 1931), deux religieuses, sans 
doute mieux en phase avec le public féminin... et en tous cas 
avec l'héroïne qui partage avec elles uniforme, coiffe et 
sollicitude bien pensante (l'une dans « B. au pays basque », 
l'autre dans « B. fait du scoutisme ») ; un évêque à une 
distribution de prix dans une boîte privée, présenté comme « 
grand écrivain, membre de l'Académie », ainsi prudemment 
décléricalisé (« B. prend des pensionnaires ») et un prêtre en 
soutane lors d'une autre distribution de prix («B. en roulotte »). 

On sent qu'on est chez soi dans la religion mais celle-ci 
n'est jamais montrée. Connivence, pudeur, prudence ...  

Par exemple dans « B. au Pays-Basque » on voit des gens 
qui assistent à une messe le nez tourné vers le chœur d'une 
église, mais on ne voit pas ce qu'ils regardent. 

La série avait été inaugurée en ...1905. Et dans une œuvre 
où circulent Bretons, Allemands, Africains, Turcs, Anglais, 
Etatsuniens (dont des Comanches), Suisses, Japonais, Italiens,  


