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Les bijoux occupent dans l’imaginaire 
une place paradoxale. Ils exercent une 
séduction des plus vives et sont, presque 

dans le même mouvement, l’objet d’une sorte de 
réprobation. De même que, selon l’adage romain, 
la distance était courte entre le Capitole (lieu du 
triomphe) et la roche Tarpéienne (lieu du supplice), 
il n’y a qu’un pas – et si vite franchi – de la bague à 
la bagouse, du bijou admiré pour son élégance au 
bijou moqué pour son ostentation. Il suffit alors d’un 
rien pour que la parure, riche, chère, belle, devienne 
non le signe évident du luxe et de la beauté, mais 
le stigmate du mauvais goût. Et, quand le carrosse 
s’est transformé en citrouille, la femme ou l’homme 
ainsi parés ne portent plus rien que le désir, toujours 
pitoyable quand le but est manqué, de faire croire 
qu’ils sont beaux.

L’envie, secret aiguillon des jugements moraux, 
est en partie responsable de cette péjoration 
ambiguë. Mépriser ce que l’on ne peut posséder 
n’est pas seulement l’expédient des renards de La 
Fontaine, c’est aussi le sédatif que les sociétés, 
toujours désireuses de pérenniser leur ordre, pro-
diguent à la pauvreté en lui murmurant que tout ce 
qui brille n’est pas or. Le très petit brillant, la bague 
d’argent, le bracelet de pacotille reprennent alors 
des forces au grand soleil du sentiment. Les pau-
vres – l’auront-ils assez entendu – sont détenteurs 
des vraies richesses ! Pourvu qu’ils restent à leur 
place, on leur donne licence de juger et de garder 
la frontière du « bon goût ». Ainsi est née, dans nos 
sociétés du moins, ce mépris spiritualiste de la 
richesse en montre qu’attestent tant de jugements 
à l’emporte-pièce.

AVANT-PROPOS

LE BIJOU EST OSTENTATION DE RIChESSE.



Le bijou de grande valeur est donc tout à la fois désiré et méprisé. 
Incarnation de l’idée même de fortune, il apparaît comme une sorte de 
monstre. On convertit fréquemment sa valeur en années, voire en centai-
nes d’années, du salaire des pauvres gens qui l’ont produit ; on l’associe 
à la grande corruption et à ses trafics occultes ; enfin, signe édifiant dans 
des sociétés qui ont fait du grand âge l’épouvantail de la « vraie vie », on 
relève volontiers qu’il a sa résidence habituelle dans les mains avides de 
la vieillesse. Dans cette mythologie, dont nous avons signalé l’hypocrite 
fonction sédative, les bijoux poussent sur les doigts des vieilles femmes 
comme les truffes entre les racines des chênes. Brillants, rubis, saphirs, 
topazes, émeraudes, cornalines, grenats, bagues d’or et de diamants 
deviennent les durillons de lumière de leurs doigts gourds. 

Les bijoux du Maroc ne partagent avec les bijoux d’Europe qu’une 
partie de ces ambiguïtés. D’abord, la société, on serait tenté d’écrire 
les sociétés tant il y a de différences entre la civilisation urbaine et la 
culture rurale, n’a pas fait, au rebours de la nôtre, de l’égalité terrestre 
l’un des articles fondamentaux de son contrat social. Partant, montrer 
sa richesse, briller de tout l’éclat de ses parures, n’est pas perçu au 
Maroc comme un signe de mauvais goût et d’outrecuidance. Le riche, 
bien entendu, peut y être jalousé comme ailleurs, et, dans le Grand Atlas 
comme en Normandie, il est sans doute imprudent de mettre son voisin 
dans la confidence de ses avoirs ; mais, et la différence est de taille, on 
ne songera pas à retourner contre un homme les attributs et les signes 
de sa réussite. En d’autres termes, il est bon d’être riche et de le mon-
trer. Ainsi, lors des fêtes religieuses et des diverses cérémonies de la vie 
civile, voit-on ordinairement les familles, même les plus modestes, faire 
preuve d’un luxe qui, par delà son irrationalité économique, veut apparaî-
tre comme un signe de santé sociale. C’est là, au demeurant, l’une des 
caractéristiques les plus communes des sociétés traditionnelles.

Certes, les bijoux sont, comme partout dans le monde, parures, 
images du beau sur soi, mais ils sont aussi – l’idée aura cessé de sur-
prendre tant les ethnologues l’ont vulgarisée – signes visibles d’une 
appartenance communautaire. On porte les fibules et les bracelets de 
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sa tribu comme un chevalier portait sur son bouclier ou son oriflamme 
le blason de sa maison. Or, être des siens, affirmer son adhérence au 
groupe, pour reprendre un mot de Sartre, est l’une des préoccupations 
essentielles de l’homme traditionnel. Le bijou, toutefois, donne à ce lien 
d’allégeance une dimension esthétique et festive qui fait son originalité. 
Certes, il est chaîne, et chaîne solide puisque toutes les femmes d’une 
même tribu en forment les maillons, mais il est surtout chaîne désirable. 
Installer le désir au cœur même de l’aliénation a toujours été la grande 
ruse des sociétés…

Regarder le bijou comme l’un des éléments par lesquels les commu-
nautés traditionnelles étalonnent, ou pour mieux dire poinçonnent leurs 
membres pourrait inciter à considérer réciproquement d’autres signes de 
marquage comme étant eux-mêmes des bijoux. L’hypothèse est sédui-
sante, et l’on voit aisément ce que ce léger déplacement de point de vue 
apporte de renouvellement dans la considération de certains objets. Le 
tatouage, ainsi perçu, devient, à l’instar des scarifications de l’Afrique 
noire, bijou incarné. Il fixe sur la peau la marque indélébile d’une appar-
tenance tribale tout en poursuivant, comme son frère d’or ou d’argent, 
une double finalité esthétique et propitiatoire. De même, les architectures 
du Sud, kasbah arabes ou tighremt berbères, ornent leur sévérité altière 
de grands « bijoux » gravés par les maçons à même la « peau de terre » 
de leurs tours forteresses. Le bijou, ainsi considéré, échappe alors à la 
seule féminité. Son empire s’étend aux choses et aux hommes. La tente, 
et notamment sa poutre faîtière décorée, porte bijou ; et le mâle, avec 
ses poignards d’argent ciselé, ses boîtes à poudre de corne et de laiton, 
ses longs fusils de parade ou de baroud, ses amulettes cachées, ses 
tatouages à baraka devient, même s’il ne consent ordinairement à por-
ter de bijou proprement dit qu’au petit doigt de la main gauche, le plus 
immodeste des étendards de sa tribu.

Il existe sur les bijoux du Maroc d’assez nombreuses publications, dont 
certaines de grande qualité. Or, malgré leur diversité, toutes, ou presque, 
adoptent un même point de vue. Ces monographies se livrent, avec 
sérieux, avec prudence, avec érudition souvent, à ce qu’il est convenu 
d’appeler une approche documentaire. Certes, on ne voit pas comment 
une réflexion digne de ce nom pourrait se dispenser de situer les bijoux 
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dans leur milieu et de faire leur portrait social. Cette clarté morphologique 
– nommer les types ; décrire les formes ; établir les fonctions ; préciser 
les conditions de production, de diffusion et d’usage – est la politesse 
des livres qui entendent traiter des choses réelles. Mais, de même que 
cette exigence est requise, ne serait-il pas profondément choquant que 
l’on prenne prétexte de cet effort pour renoncer à interroger la part de 
beauté que portent ces bijoux ? L’approche documentaire de l’œuvre 
d’art ne doit pas ressembler à une dérobade. 

Le projet de ce livre est donc de privilégier le regard esthétique. Il ne 
s’agit pas de prôner l’ignorance et de se priver du formidable travail eth-
nographique accompli au fil du temps ; mais de tenter de placer les for-
mes au centre de la réflexion. Ces bijoux après tout sont des formes, des 
matières ; ils ont un modelé, une brillance, un poids, un air d’être vieux 
ou neuf ; ils sont patinés, satinés, usés, encore vifs. Ce parti impliquera 
quelques désordres et remises en question, concernant notamment 
les classifications régionales. Des bijoux qui ne « se connaissent » pas, 
car ils vivent à des journées de voyage l’un de l’autre, se ressemblent 
comme des frères. Marions-les, serions-nous tentés de dire ! D’autres, 
pourtant proches voisins de canton, semblent n’entretenir aucune rela-
tion. Pourquoi les maintenir unis ?

Fromentin, dans cet admirable livre qu’est Un été dans le Sahara, 
disait qu’il faut regarder un peuple à la distance où il lui convient de 
se montrer : « Les hommes de près, les femmes de loin ; la chambre à 
coucher et la mosquée, jamais. » Le peintre exprimait ici des sentiments 
qui l’honorent. Mais, en soumettant le regard de l’artiste à des conditions 
impliquant prioritairement le respect de ses modèles, ne subordonnait-il 
pas l’esthétique à la morale ? Ne renonçait-il pas à cette part d’étrangeté 
nécessaire qui, par la surprise, la contradiction, l’impudeur véritable, 
fournit à l’art et à la pensée son aliment le plus nécessaire ? Le droit 
d’adopter sur des objets un autre point de vue que celui qu’eux-mêmes 
prescrivent nous paraît donc légitime, à la condition, toutefois, qu’il ne 
résulte ni de l’ignorance ni du mépris, mais de l’esprit d’essai.

Cette approche « différente » concernera également les photogra-
phies. Là encore, les bijoux sont faits, comme tout artefact, pour être vus 
à une certaine distance. Cette distance prescrite est, le plus souvent, la 
distance à laquelle le travail apparaît le plus à son avantage. Mais, de 
même que la photographie aérienne ou la microphotographie, en bou-
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leversant les conditions normales de perception, ont porté sur le monde 
un nouveau regard, il pourra être intéressant de s’affranchir des points 
de vue classiques en risquant le très près, voire le trop près, l’à l’envers 
et même le trop loin. Nous ferons donc courir aux bijoux du Maroc le 
risque, espérons-le fécond, du dépaysement. Le dessin, lui aussi, parce 
qu’il commente toujours la forme qu’il reproduit, nous a parfois semblé 
devoir être choisi. Un croquis, un coloriage permettent en effet d’orienter 
la lecture d’un bijou, et de révéler un aspect caché de sa nature.

Enfin, il nous est apparu que certains jugements très particuliers, sou-
vent excessifs dans l’expression de leur enthousiasme ou de leur mépris, 
devaient avoir une place dans cette nouvelle approche. La curiosité, le 
désintérêt, le dégoût, le jugement de pure ignorance, la passion mal pla-
cée, l’enthousiasme mercantile, l’erreur qui tombe juste, le savoir qui se 
trompe ont en effet, parmi vingt autres jugements empiriques, contribué 
à créer autour des bijoux du Maroc un halo de préventions, bonnes ou 
mauvaises, certes, mais qui, à la longue, a fini par faire partie de leur 
réalité. Sottises et coups de cœur pipent toujours les dés. Nous aurions 
pu, pour aborder cet aspect, tenter d’esquisser une histoire de la récep-
tion des parures et des bijoux d’une Afrique du Nord qui, pour le meilleur 
et pour le pire, laisse rarement indifférent. À cette étude trop méthodi-
que des mentalités, nous avons préféré une solution plus excitante : la 
composition d’une anthologie imaginaire dans laquelle, de La Fontaine 
à Jules Renard, de Madame de Sévigné à André Gide, s’exprimeraient 
ces choses dites de profil. Le pastiche a la réputation ingrate des exer-
cices qui amusent. Pourtant, faire dire à Saint-Simon ou à Sacha Guitry 
leur mot sur l’art berbère, ce ne sera pas nécessairement produire du 
faux et de la fantaisie de goût douteux ; ce pourrait être aussi utiliser le 
moyen qui convient le mieux pour faire entendre ces paroles justes mais 
déplacées, ces erreurs fécondes sans lesquelles les choses n’ont jamais 
tout leur poids de réalité. 

Ces à la manière de… seront disposés de loin en loin, pour servir d’il-
lustration ou de contrepoint, comme d’autres photographies et d’autres 
dessins. 




