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Le retour du 'Péril jaune' ? La hantise de l'Autre en France dans le contexte 

historique de la guerre russo-japonaise (1904/05) 

 

 

The novel La Troisième Jeunesse de Madame Prune (1905) by travel-writer Pierre Loti (1850–1923) 

reproduces a discourse that had become very popular in France after the victory of Japan over Russia 

in 1905. At this time, Japan appears as a threatening nation in the eyes of the Occident – e.g. linking 

it to the invasion of the Western Roman Empire by the Huns. Thus, the Western fear of a return of 

the 'Yellow Peril' becomes tangible in fiction writing and caricatures on postcards of the period. 

Another striking example is the novel L'Invasion Jaune (1905–1909) by officer Émile Driant (1855–

1916). When Japan defeats the army of the German Empire with the help of other Asian populations 

at the end of his novel, thereby setting an end to European hegemony, the most important feature of 

the discourse on the Japanese 'Yellow Peril' becomes apparent: as this article will show, fiction 

writing and forms of visualization, such as postcards, almost always use connotations of a doomsday 

scenario to make their historical message more emotional in nature.  

 

 

1 Introduction : le Japon comme force motrice d'un nouveau 'Péril jaune' 

Le Japon occupe une place tout à fait particulière dans cet antagonisme entre l'Oc-

cident et l'Orient qui marque depuis des siècles notre manière de voir et de définir 

l'Autre. Ressenti dans la France de l'époque transitoire du XIXe au XXe siècle 

comme un univers singulier qui fascine par son éloignement géographique, sa puis-

sance économique et sa richesse culturelle, ce pays est imaginé comme une matière 

mythique et paradoxale. Après son ouverture à laquelle l'ont contraint les puis-

sances occidentales en 1853,1 le Japon charmant, exotique et 'féminin' est devenu 

depuis ses diverses conquêtes militaires un pays imprévisible, menaçant et en 

quelque sorte 'masculin', car dangereux et offensif aux yeux des Occidentaux. Ceci 

se voit très bien dans la carte postale L'ogre d'Orient (fig. 1), tirée de la collection 

de T. Bianco et dessinée dans le contexte de la guerre russo-japonaise, où l'on voit 

cet ogre d'Orient sous forme d'un immense dragon – symbole de la puissance en 

Asie –, à la gueule dentée terrifiante et aux énormes oreilles rappelant celles de 

                                                           
1 En 1853, les États-Unis préparent une expédition militaire dirigée par le commodore américain 

Matthew Calbraith Perry (1794–1858) et chargée d'intimider le gouvernement japonais, qui jus-

qu'alors refusait de s'ouvrir aux puissances occidentales. Le gouvernement japonais cède et entame 

des négociations aboutissant en 1854 à un premier traité par lequel le Japon ouvre ses premiers ports 

au commerce. Cette ouverture commerciale s'élargira progressivement aux pays occidentaux qui 

obtiendront à partir de 1858 des accords analogues à ceux des Etats-Unis (voir Renouvin 1946 : 

49s.). 

http://web.fu-berlin.de/phin/beiheft13/b13i.htm


PhiN-Beiheft 13/2017: 183 

chauves-souris. La foule innombrable de visages et de personnages asiatiques qui 

sortent de sa gueule suggère que ce dragon engloutit la population européenne et 

recrache une gigantesque masse asiatique :  

 

Fig. 1: L'ogre d'Orient / The ogre from the east [2002.6812], collection de T. Bianco (série non 

identifiée), dans Boston Museum of Fine Art, présenté par MIT Visualizing Cultures 

C'est surtout par son remarquable développement technologique et son caractère 

impénétrable que le Japon représente un danger pour la conscience collective de 

l'Europe. D'une part, le Japon est devenu entre-temps une puissance économique 

qui fait concurrence à l'Occident, effrayé par les succès de l'industrialisation nip-

ponne.2 D'autre part, le Japon a remporté des victoires militaires impressionnantes : 

la guerre sino-japonaise de 1894/953 et la victoire du Japon sur la Russie, alliée de 

la France, au cours de la guerre russo-japonaise (1904/05). Ce revirement trouve 

son expression dans un débat qui s'engagera en Occident, mais surtout en Alle-

magne4 et en France, autour de ce qu'on appellera le discours du 'Péril jaune'.5  

L'écrivain-voyageur Pierre Loti (1850–1923) s'inscrit également dans ce discours : 

cet auteur découvre le Japon à la fin du XIXe siècle au cours de ses expéditions 

                                                           
2 Face à une telle mutation de ce pays asiatique, les alliances se modifient également : en 1902, un 

pacte d'alliance signé entre l'Angleterre et le Japon hisse ce dernier au rang des grandes puissances 

internationales (voir Gollwitzer 1962 : 30). 
3 En juillet 1894, des troupes japonaises débarquent en Corée, royaume vassal de l'Empire chinois. 

Cela déclenchera une guerre entre la Chine et le Japon, guerre qui montre "d'éclatante façon la su-

périorité de l'armée, de la marine et des états-majors nippons" (Renouvin 1955 : 189). Les puissances 

occidentales interviennent pour freiner l'expansion militaire du Japon et en profitent pour se partager 

la Chine dans le fameux Break-up of China (voir ibid.).  
4 Comme exemple, nous citons Wichard von Wilamowitz-Moellendorf qui décrit dans Besteht eine 

gelbe Gefahr la puissance de l'armée nippone, tout en la considérant comme "der natürliche Bun-

desgenosse des Germanentums gegen das Slaventum" (1905 : 69). 
5 Nous précisons que la notion du 'Péril jaune' a été développée par l'empereur d'Allemagne, Guil-

laume II (1859–1941), qui, avec l'aide du peintre Herman Knackfuß (1848–1915), fait réaliser en 

1895 une peinture de caractère allégorique intitulée Völker Europas, wahrt eure heiligsten Güter 

(voir Pavé 2013 : 42). Au prix d'un certain anachronisme, nous avons choisi d'utiliser cette notion 

en relation avec l'idée du retour dans notre titre, puisqu'il s'agit dans ce discours au tournant du XXe 

siècle de revenir en arrière, en se référant à d'autres invasions, pour justifier le danger présent. 
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militaires en Extrême-Orient. C'est après la révolte des Boxers en Chine6 et dans le 

cadre d'une campagne militaire internationale que Loti, chef d'état-major, revient 

en décembre 1900 au Japon. Son deuxième7 et dernier roman sur le Japon, La Troi-

sième Jeunesse de Madame Prune (1905), décrit justement cette période-là et Loti 

y reproduit un discours devenu très populaire en France depuis les victoires japo-

naises. Des articles de journaux et des essais, mais aussi des romans populaires 

traitent alors ce thème du 'Péril jaune' émanant de la Chine et du Japon, en référence 

à l'invasion des Huns à l'époque de l'Antiquité tardive ou l'invasion des Mongols à 

l'époque du Moyen Age central. À titre d'exemple, on peut nommer L'Invasion 

Jaune (1905–1909), ouvrage de l'officier de carrière Émile Driant (1855–1916) qui 

écrit sous le pseudonyme 'capitaine Danrit'. Dans son roman L'Invasion Jaune, Dan-

rit décrit le soulèvement des Japonais avec l'aide des masses d'autres populations 

chinoises pour finalement écraser à la fin du roman l'armée de l'Empire allemand, 

signifiant la fin de la puissance européenne dans le monde.  

Dans le roman de Loti comme dans celui de Danrit, nous retrouvons donc deux 

motifs-catalyseurs pour ce soi-disant 'retour' du 'Jaune-envahisseur' en Europe : pre-

mièrement, le fait que dans le contexte de la colonisation c'est la première fois 

qu'une population 'jaune' (le Japon) a remporté une victoire contre une puissance 

'blanche' (la Russie). Deuxièmement, le fait qu'il y a déjà eu dans le passé des inva-

sions 'jaunes' en Europe et que le danger éminent peut apparaître comme une "anti-

cipatory reality in the present of a threatening future" (Massumi 2010 : 54). Nous 

analyserons donc en quoi la reproduction de cette hantise de l'Autre, qui revêt les 

traits d'une peur profonde, voire d'une obsession ou, pour reprendre un terme de 

Sigmund Freud, d'une "Urangst" (1926 : 82) en Europe, trouve son expression dans 

les romans cités, mais également dans des séries de cartes postales caricaturistes 

très en vogue à cette époque. En utilisant comme base théorique les écrits de Brian 

Massumi (2010, 2015) sur la puissance affective d'une peur construite autour d'une 

menace inscrite au conditionnel, nous analyserons la perception phobique du Japon 

                                                           
6 À la fin de 1899, la révolte des Boxers contre la domination étrangère déclenche une réaction 

militaire de la part des puissances occidentales et est à l'origine du fameux Hunnenrede de Guillaume 

II : en août 1900, un corps expéditionnaire international est envoyé en Chine pour venir à bout de la 

révolte. Celle-ci est bientôt écrasée, mais ce corps expéditionnaire stationnera en Chine, dans le 

golfe de Petchili, de l'automne 1900 à l'été 1901 (voir Brun 2010).  
7 Son premier roman japonais, Madame Chrysanthème, publié en 1887, s'inscrit dans la tradition des 

récits exotiques qui ont déjà fait la célébrité de Pierre Loti, comme Aziyadé (1879), Le Mariage de 

Loti (1880) et Le Roman d'un spahi (1881). 
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de cette époque comme miroir de la gloire occidentale passée face à la puissance et 

à la discipline de l'armée nippone, qui à la fois fascinent et choquent les Occiden-

taux. La force nippone signifie en effet le déclin possible de la hiérarchie coloniale, 

où les premiers rangs étaient jusqu'alors réservés aux puissances européennes. Puis 

nous examinerons le 'Péril jaune' ressenti comme menace pour l'identité d'une 

France passive et féminisée, pour enfin nous pencher sur la notion du phobos illus-

trée par cette angoisse face à l'invasion d'une population jaune organisée dont pour-

rait résulter dans le futur un panasiatisme nippon. 

 

2 Une menace inscrite au conditionnel : le Japon comme miroir de la gloire 

occidentale passée 

La France, berceau de la caricature, consacre de nombreux dessins critiques, sous 

forme de cartes postales, à la guerre russo-japonaise. Le dessinateur français 

Georges-Ferdinand Bigot (1860–1927), qui a vécu de nombreuses années au Japon, 

est l'auteur de multiples caricatures où il critique ouvertement le Japon, un pays 

qu'il aimait pourtant beaucoup (voir Linhart 2005 : 7). Sur l'une des cartes postales 

de Bigot, Le Rêve de 1904 (fig. 2), on voit un soldat japonais, fièrement campé sur 

un globe terrestre qui porte le nom "Empire d'Asie" : 

 

Fig. 2 : Le Rêve/The dream [2002.3727], série n° 102, Z.T.N. Paris, G.-F. Bigot, dans Boston Mu-

seum of Fine Art, présenté par MIT Visualizing Cultures 

Des gouttes de sang dégoulinant de son épée tombent dans la mer, où flottent 

d'innombrables crânes, tandis que derrière le soldat nippon se lève le soleil. En effet, 

le soleil est le symbole du Japon, dont le nom sous sa forme longue, l'Etat du Japon, 

signifie en japonais 'Pays du Soleil Levant' (Nihon-koku). Ce dessin montre que la 
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puissance militaire nippone est en mesure de maîtriser tout l'univers, représenté par 

le globe terrestre. Par sa puissance visuelle dramatique et fortement affective, la 

représentation de ce soldat japonais suscite un double effet chez le spectateur fran-

çais : admiration face à ce soldat fort et fier, mais aussi peur face à cette nouvelle 

puissance asiatique, dont émanent une cruauté et une supériorité encore inconnues 

en Europe.  

En effet, François Pavé suggère dans son ouvrage Le péril jaune à la fin du XIXe 

siècle que "[la] peur du Japon au début du XXe siècle repose sur un effet de miroir. 

Le Japon fait peur à l'Occident car il est à son image : impérialiste, bien armé et 

arrogant" (2013 : 83). C'est ce leitmotiv que nous retrouvons également dans l'ou-

vrage de Pierre Loti où l'auteur retrace l'évolution impressionnante qu'il constate 

entre 1885, date de son premier séjour au Japon, et 1905, date de la publication de 

La Troisième Jeunesse de Madame Prune. Au-delà de son discours habituel impré-

gné d'un exotisme fin-de-siècle marqué par un désenchantement face à la réalité, 

Loti passe ici à un autre niveau d'observation et découvre l'émergence d'un Japon 

militaire, omniprésent dans la ville de Nagasaki. Dès l'avant-propos de La Troi-

sième Jeunesse de Madame Prune, l'écrivain formule son respect à l'égard des sol-

dats japonais : "leur bravoure incontestablement mérite que l'on s'incline, et je veux 

saluer ici […] les héroïques petits soldats jaunes tombés devant Port-Arthur ou vers 

Moukden" (2010 : 7). Ces lignes font référence au début de la guerre russo-japo-

naise, déclenchée le 8 février 1904 par une attaque japonaise contre la flotte russe 

dans la rade de Port Arthur en Chine.8 Le choix des mots "bravoure" et "héroïque", 

qui expriment sa profonde admiration, et l'emploi des verbes "s'incliner" et "saluer", 

qui traduisent le respect du militaire face au courage de son homologue, constituent 

un élément inhabituel dans le portrait du Japonais chez Loti. Son estime pour le 

Japonais en tant que soldat se manifeste également dans une description des mate-

lots et cuirassés nippons : "les petits matelots japonais, vigoureux, lestes, propres, 

font très bonne figure. Et les cuirassés du Japon, irréprochablement tenus, extra-

modernes et terribles, paraissent de premier ordre" (ibid. : 46). Tous ces adjectifs 

montrent l'estime de Pierre Loti, impressionné par ce Japon militaire,9 lui paraissant 

                                                           
8 La mention de Moukden en Mandchourie rappelle la bataille de Moukden (entre le 23 février et le 

11 mars 1905) où les Japonais réussissent à vaincre les Russes (voir Renouvin 1955 : 212). 
9 Ce qui le frappe particulièrement, c'est la construction des machines militaires, venant confirmer 

le tableau d'un Japon qui se militarise (voir Loti 2010 : 77). 
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si 'occidental', qui le surprend et l'inquiète. En même temps, nous remarquons la 

présence de l'adjectif "petit" qui confirme cette représentation hybride du Japon 

composée à la fois de cette petitesse inhérente à l'image exotique forgée par l'ima-

gination occidentale dans les premiers contacts avec le Japon mais aussi du respect, 

voire de la crainte que suscite cette nouvelle image du pays qui est en train de s'im-

poser.  

Loti ajoute à ce tableau l'évocation de l'atmosphère fiévreuse qui règne dans les rues 

de Nagasaki d'avant-guerre10 pour lui donner plus d'actualité et lui conférer un ca-

ractère prophétique face aux événements historiques qui vont se dérouler dans un 

futur proche : "La guerre […] entre la Russie et le Japon […] risque d'éclater de-

main, […] tant elle est décidée dans chaque petite cervelle jaune" (ibid.). L'évoca-

tion de Loti d'une guerre qui « risque d'éclater demain » est tout à fait intéressante, 

puisqu'elle couvre les notions décrites par Brian Massumi d'une menace potentielle 

suscitée par une logique phobique inscrite dans le conditionnel : "the potential na-

ture of the threat requires a conditional logic. A conditional statement cannot be 

wrong. […] Even if it wasn't actually there, it will always still have been there po-

tentially" (2015 : 13, Massumi souligne). Par la narration d'une menace à venir, 

l'estime de Loti pour le Japon militaire se double à présent d'une méfiance à l'égard 

de ce peuple qui semble devenir dangereux : c'est la vision d'un Japon menaçant qui 

se prépare à mener la guerre contre la Russie, puisqu'il s'est transformé en un ad-

versaire compétent et occidentalisé. 

Cette même admiration inquiète face aux ressources militaires du peuple nippon se 

retrouve également dans L'Invasion Jaune du capitaine Danrit, qui se déroule après 

la défaite – historiquement bien réelle – de la Russie. Robert Hardy, le héros fran-

çais du roman, a été un des premiers personnages à annoncer le 'Péril jaune'. En 

effet, il contredit avec véhémence le discours antimilitariste et internationaliste tenu 

au Parlement français en déclarant que "[l]e Japonais […] avec sa merveilleuse sou-

plesse, son ardent patriotisme […] est prêt à recommencer la lutte" (1905–1909 : 

45), en faisant référence aux pertes considérables subies des deux côtés lors de la 

guerre russo-japonaise. Mais outre ces qualités militaires, la "souplesse" et le "pa-

triotisme", qui manquent actuellement à l'Europe, les Japonais ont également "sur 

                                                           
10 Nous rappelons que l'écrivain a séjourné à Nagasaki entre 1900 et 1901, mais il semble avoir 

ajouté plus tard certains passages à son roman, publié seulement en 1905, à l'époque de la guerre 

russo-japonaise. 
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les blancs une supériorité capitale : le mépris de la mort, poussé à un degré tel que 

l'antiquité même n'offrait pas d'exemple comparable à celui du suicide des 40 Sa-

mouraïs" (ibid. : 112). Cette allusion au mépris de la mort et au sens du sacrifice 

sont des qualités inhérentes à la société féodale japonaise et à ses samouraïs qui ont 

tant impressionné les Européens venus découvrir le Japon après son ouverture. S'y 

ajoute également la notion d'excès considérée comme typiquement orientale et qui 

fait de l'Autre japonais un être encore plus imprévisible. Ces qualités militaires et 

mentales sont justement pour Danrit la raison essentielle des succès guerriers du 

Japon. Or, cette abnégation des soldats nippons est à l'inverse de l'attitude molle et 

hésitante de l'Occident, incapable de réagir à la menace qui pèse sur lui. 

Nous passons alors à un autre niveau d'argumentation : le Japon – vis-à-vis oriental 

d'un Occidental faible et source du nouveau 'Péril jaune' – devient peu à peu un 

danger probable, inscrit dans cette logique au conditionnel, et donc bien réel pour 

l'identité française et même européenne. Face au contexte historique réellement pré-

caire et au sentiment d'insécurité caractérisant toute époque transitoire, la France 

est perçue par ces deux auteurs, mais aussi par les dessinateurs, comme un pays 

passif et féminisé, sur lequel va bientôt se ruer un Japon monstrueux.  

 

3 Le 'Péril jaune' comme danger pour l'identité d'une France passive et fémi-

nisée 

La victoire nipponne dans la guerre russo-japonaise a eu un impact considérable 

dans l'opinion française, car la France, alors alliée de la Russie, doit admettre avec 

désarroi la puissance militaire du Japon, qui est le premier pays asiatique à rempor-

ter une victoire sur une armée 'blanche', en l'occurrence l'armée russe. L'effet sai-

sissant de cette victoire stimule l'imaginaire occidental, comme on le voit dans la 

carte postale L'Asie contre l'Europe (fig. 3) de la série "L'Arc-en-ciel"11 qui montre 

l'Asie, en l'occurrence le Japon, sous la forme d'un dragon. Dans la tradition judéo-

chrétienne qui marque de son empreinte l'imaginaire occidental, le dragon est un 

animal maléfique vaincu par un héros civilisateur, le plus souvent chrétien, comme 

l'illustre la fameuse légende de saint Georges terrassant le dragon incarnant le Mal. 

Sur ce dessin, le dragon est terrifiant : il tient dans ses griffes sa proie, le tsar russe 

                                                           
11 "L'Arc-en-ciel" est une série de cartes postales publiée entre septembre 1904 et novembre 1906 

et dessinée par l'illustrateur Mille. Les numéros 1 à 54 sont consacrés à la guerre russo-japonaise 

(voir Demarcke 2014). 
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Nicolas II (1868–1918) qui, gisant par terre, baigne dans son sang, et il menace en 

même temps de sa gueule ouverte une vieille femme hagarde, vêtue de haillons. 

Cette pauvre femme est terrifiée et semble supplier le dragon de la laisser en vie. 

Elle est le symbole de la vieille Europe, féminine et passive, qui n'a aucune chance 

d'échapper aux griffes cruelles de ce dragon vengeur venu d'Asie. 

 

Fig.  3: L'Asie contre l'Europe / Asia against Europe [2002.3797], Mille, n° 42 des séries "L'Arc 

en ciel", dans Boston Museum of Fine Art, présenté par MIT Visualizing Cultures 

Cette carte postale traduit bien l'atmosphère qui règne en France, car l'Europe se 

sent à la fois menacée et incapable de réagir à la menace flagrante qui pèse sur elle. 

La France est d'ailleurs réellement affaiblie par différentes crises socio-politiques : 

c'est d'abord la fameuse affaire Dreyfus qui divise les esprits de 1894 à 1906 et qui 

va engendrer une grave crise morale dans le pays. De plus, le système parlementaire 

de la IIIe République est remis en cause par une grande partie conservatrice de l'opi-

nion publique, hostile aux mesures anticléricales et antimilitaristes adoptées par la 

majorité des députés socialistes au Parlement (voir Renouvin 1955 : 165–166). En 

ce tournant du siècle, la majorité socialiste entreprend de réduire les effectifs de 

l'armée, se faisant, aux yeux des écrivains-officiers Danrit et Loti et de maints autres 

écrivains de cette époque, 'complices' des ambitions hégémoniques des Asiatiques. 

Depuis l'affaire Dreyfus, l'armée française a déjà perdu une partie de son prestige 

et de son rayonnement dans l'opinion publique et les mesures d'austérité prises par 

le ministre de la Marine sont fatidiques pour les forces navales. Celles-ci, qui occu-

paient encore en 1900 le second rang mondial, se retrouvent reléguées à la qua-

trième place et font mauvaise figure dans la catégorie des grands cuirassés mo-

dernes (voir ibid.). Toutes ces conditions socio-politiques expliquent pourquoi la 

France se sent en position de faiblesse en ce début du XXe siècle.  
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L'opinion publique française, désormais mieux informée grâce à la diffusion des 

quotidiens, joue un rôle de plus en plus important, comme l'a montré l'affaire Drey-

fus. C'est ainsi que le débat sur le 'Péril jaune', qui s'amorce au tournant du XXe 

siècle dans les pays occidentaux, trouve un terrain particulièrement favorable en 

France où de nombreux articles sur ce sujet paraissent dans différentes revues, 

comme par exemple la Revue des Deux Mondes ou L'Economiste français (voir 

Gollwitzer 1962 : 128). À l'époque où Pierre Loti rédige La Troisième Jeunesse de 

Madame Prune, des articles évoquaient déjà le danger que pouvait représenter un 

Japon industriel et militarisé.12 On n'est donc pas étonné de voir Loti changer de ton 

dans son dernier roman sur le Japon : il décrit longuement et à plusieurs reprises la 

haine cachée des Japonais, en tant que représentants de la race jaune, envers les 

Européens, en tant que représentants de la race blanche : "Ce petit peuple, arrogant 

et plein de mystère, cache, sous ses dehors gracieux, une haine farouche pour les 

hommes de race blanche" (2010 : 98). Cette haine, dissimulée sous des allures bien-

veillantes, revêt un caractère absolu et violent exprimé par l'épithète "farouche". En 

écrivant ainsi, Loti nourrit la peur des Français, déjà alimentée par les autres dis-

cours propagandistes européens évoquant le 'Péril jaune' et par la victoire des Japo-

nais contre les Russes, alliés des Français.13  

Pour comprendre les mécanismes de ce discours phobique, nous nous référons à la 

définition de la peur (et la réaction qui en résulte) proposée par Massumi dans On-

topower. War, Powers and the State of Perception : 

Fear is the palpable action in the present of a threatening future cause. It acts just as 

palpably whether the threat is determinate or not. It weakens your resolve, creates 

stress, lowers consumer confidence, and may ultimately lead to individual and/or eco-

nomic paralysis. To avoid the paralysis, which would make yourself even more of a 

target and carry the fear to an event higher level, you must simply act. (2015 : 13) 

 

                                                           
12 Comme l'illustrent les déclarations d'Ernest Tissot dans la Revue Bleue de 1902 : "on peut attendre 

l'impossible d'un pays qui, de lui-même, a su déjà réaliser les progrès matériels et intellectuels qu'at-

teignit le Japon durant ce dernier quart de siècle. L'exemple de la guerre de Corée, de cette expédition 

dont les mobiles et les détails nous furent si mal rapportés et dans laquelle, tout à coup, en face de 

la Chine immobilisée par une civilisation trop ancienne le Japon osa faire preuve d'initiative, de 

courage et de magnanimité ; cet exemple montre que, dorénavant, dans toutes les questions touchant 

aux choses de l'Extrême-Orient, la diplomatie européenne devra compter sérieusement avec les 

forces jeunes, avec la foi robuste du chevaleresque empire du Soleil-Levant" (1902 : 430–431). 
13 Le Japonais subit alors une véritable mutation : cet être ridicule, dont Loti s'était tant moqué dans 

son premier roman sur le Japon, Madame Chrysanthème, se transforme en une créature imprévisible 

et menaçante, capable de "faire marcher de pair cet excès de politesse, de saluts et de sourires, avec 

la morgue nationale et la haine orgueilleuse contre l'étranger" (2010 : 130). 
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Or, pour ne pas tomber justement dans cette paralysie qui détruirait toute réaction 

possible, il s'agit aussi, dans ce discours angoissé, de confirmer son identité en ré-

duisant l'Autre à un être qui menace l'existence de toutes les populations europé-

ennes. En temps de crise et de transition comme ici au tournant du XIXe au XXe 

siècle, cette menace émanant de l'Autre devient le moyen de se définir ex negativo : 

on se définit en Occident comme 'non-jaune' et comme objet de haine des 'jaunes' 

(voir Porra 2000 : 195). En suscitant la peur, on met en avant ses propres valeurs 

menacées par la décadence.  

Cette décadence de l'Occident est un leitmotiv dominant dans l'ouvrage de Danrit. 

Son jugement sur l'Europe, formulé par un des personnages principaux de L'Inva-

sion jaune, le Japonais Yukinaga, représenté comme un homme redoutable et un 

stratège exceptionnel, est inexorable : "L'Europe veule, divisée, corrompue, est in-

capable de résister : elle est à nous." (Danrit 1905–1909 : 18) Quant à la France, 

privée d'une armée forte et disciplinée, elle est bien incapable selon Danrit de se 

défendre :  

Elle n'avait plus d'armée ; elle n'aurait bientôt plus de marine : tout ressort moral, toute 

énergie, tout esprit de lutte, de combativité semblait avoir disparu chez ce peuple qui 

avait rasé la Bastille, démoli des trônes et jeté en défi à l'Europe une tête de Roi. 

(Ibid. : 63–64) 

 

Pour Danrit, partisan du discours boulangiste de son gendre le général Georges 

Boulanger (1837–1891), cette France combattante, qui prônait la liberté et la résis-

tance, n'existe plus. À la discipline et à la puissance militaire nipponne, elle ne peut 

rien opposer, sinon sa faiblesse, sa passivité. Si la patrie est en danger, cela tient, 

selon l'écrivain, aux courants socialistes de son époque, opposés au militarisme. 

Mais sa critique va encore plus loin, car il s'en prend également au système parle-

mentaire français qui affaiblirait le pays et le livrerait à ses ennemis, en se montrant 

impuissant face à ce danger qui le menace et le paralyse : 

Etait-il possible que les Français se fussent attardés à ces querelles misérables, lorsque 

déjà grondait l'orage aux pays d'Extrême-Orient, lorsque le Nippon montrait sa supé-

riorité sur le Russe en Mandchourie, lorsque se révélait ce danger insoupçonné depuis 

des siècles : la résurrection du Monde jaune. Qu'avaient donc fait les Français d'alors, 

annihilés, perdus dans leurs luttes intestines, sinon imiter les Byzantins qui discutaient 

sur le sexe des anges, pendant que Chosroês et ses barbares battaient de leur béliers 

les portes de Constantinople ! (Ibid. : 236) 

 

Ce discours du 'Péril Jaune' qui s'abattra sur cette France molle, féminine et défen-

sive reflète le jugement critique de ces auteurs et dessinateurs vis-à-vis de la situa-
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tion sociopolitique de leur pays qui semble sombrer dans la décadence et la passi-

vité. Toutefois, ce discours propagandiste montre également une réelle peur face à 

ce Japon imprévisible qui, par son génie stratégique, pourrait unir sous son com-

mandement tous les autres pays asiatiques pour n'en faire plus qu'un. 

 

4 Circularité de l'Histoire : phobos envers un panasiatisme nippon dans un 

futur proche 

Cette peur de la décadence, déjà présente dans l'opinion occidentale en ce tournant 

du XIXe au XXe siècle, est cultivée par des auteurs comme Loti et Danrit, qui se 

font le reflet, mais aussi l'écho d'une opinion publique obsédée par la menace d'une 

guerre. Le Japon devenu l'égal des puissances européennes pourrait bientôt devenir 

le libérateur des nations asiatiques asservies et venir, avec l'appui de celles-ci, dé-

vorer littéralement toute l'Europe. Ce phobos de 'l'invasion jaune' se voit également 

très bien dans la carte postale Le péril jaune – Cauchemar Européen (fig. 4), une 

autre carte postale caricaturiste de Bianco, datant de 1903, dont le titre est déjà em-

blématique : 

 

Fig. 4 : Le péril jaune – Cauchemar Européen / Yellow Peril – The European Nightmare 

[2002.6815], collection de T. Bianco (série non identifiée), dans Boston Museum of Fine Art, pré-

senté par MIT Visualizing Cultures 

Elle montre les principaux dirigeants politiques de l'Europe, comme le tsar russe 

Nicolas II et l'empereur allemand Guillaume II, en train de dormir dans une sorte 

de dortoir où leurs lits sont sagement alignés. Tous dorment tranquillement, tandis 

que depuis l'Empire céleste, des masses innombrables de soldats asiatiques se pres-

sent pour envahir l'Europe et ouvrir le feu sur eux. Les dirigeants européens sont en 

train de dormir tandis que le sable asiatique les ensevelit lentement. Cette caricature 

met le doigt sur la faiblesse des responsables politiques de l'Europe incapables de 
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réagir à la marée déferlante – hypothétiquement possible – des soldats asiatiques 

sur le continent européen. 

Cette vision apocalyptique de l'invasion du peuple jaune, représenté comme une 

masse informe et agressive, assoiffée de guerre, s'aligne parfaitement sur le discours 

du temps. Mais selon Pierre Loti, non seulement la 'collectivité jaune' viendra dé-

vorer sauvagement les peuples occidentaux, mais elle sera guidée par le peuple ja-

ponais. Le Japonais devient le chef de file de 'l'invasion jaune' qui s'abattra sur l'Eu-

rope : "Un tout petit peuple qui sera, au milieu de la grande famille jaune, le ferment 

de haine contre nos races blanches, l'excitateur des tueries et des invasions futures" 

(2010 : 247). Le contraste entre le "tout petit peuple" et la "grande famille jaune" 

renforce la gravité du danger émanant d'un tel peuple, petit certes, mais capable de 

mobiliser tous les autres pays d'Extrême-Orient. Le véritable 'Péril jaune' émane 

donc du Japon, qui devient le canalisateur d'une haine dirigée contre l'Occident, car 

sans l'initiative et la technologie nippones, ces "invasions futures" ne pourraient 

avoir lieu. Une nouvelle peur s'empare alors de l'Europe, comme on peut le voir 

dans les romans et cartes postales en question, celle d'un panasiatisme japonais (ex-

pression traduite de Zöllner 2006 : 277).14 Cette pensée traduit un changement de 

mentalité qui s'est surtout opéré à partir du conflit russo-japonais. Jusqu'alors, le 

'Péril jaune' était dans la conception européenne avant tout un péril émanant de 

l'immense population chinoise : désormais, c'est le Japon qui sera au cœur du débat 

sur le 'Péril jaune'. 

Dans son ouvrage L'Invasion Jaune, Danrit renforce encore ce sentiment de phobos 

absolu en prenant du recul historique pour justifier ce qui se passe au présent et pour 

souligner l'affect du récit : l'Europe a déjà été menacée par les Huns et les Mongols 

et le sera par les Japonais. Danrit décrit ainsi cette invasion asiatique qu'il considère 

comme une résurgence des invasions barbares des siècles passés : 

Ils marchaient donc en hordes et évoquaient, – sauf par leur armement, qui était mo-

derne – le souvenir des cavaliers du fameux général mongol Souboutaï, qui pénétra 

jusqu'au Don. N'étaient-ils pas d'ailleurs les descendants de cette avant-garde fameuse 

qui, dans sa chevauchée foudroyante du XIIIe siècle, devança de deux mille kilomètres 

l'armée de Gengis-Khan ? (1905–1909 : 244, Danrit souligne) 

 

                                                           
14 À côté de la notion du panasiatisme nippon, nous avons trouvé chez Christian Spielmann celle du 

"japanische[n] Panmongolismus" (1914 : 209), désignant une association de tous les pays asiatiques 

sous la direction de la nation japonaise (en référence à l'Empire mongol).  

http://web.fu-berlin.de/phin/beiheft13/b13i.htm


PhiN-Beiheft 13/2017: 194 

Danrit fait donc de cette invasion japonaise une vérité historique : son roman fic-

tionnalise une situation actuelle pour proposer au lecteur un scénario possible de 

son avenir – à la fin de son roman, c'est le Japon qui, avec l'aide des autres pays 

asiatiques, vaincra l'armée de l'Empire allemand, la plus puissante d'Europe à cette 

époque. En insérant dans ses propos une question rhétorique, l'auteur noue un lien, 

voire un pacte avec le lecteur, ce qui renforce le sentiment de phobos ressenti et 

concorde parfaitement avec cette logique inscrite au conditionnel proposée par 

Massumi. Cette vision apocalyptique d'une Europe submergée et vaincue est ren-

forcée par une pensée-maîtresse de Yukinaga, l'instigateur de toutes ces tueries : 

Sa haine véritablement effroyable ne distingua plus l'Europe en nationalités : il con-

fondit tous les Occidentaux dans l'immense désir d'une gigantesque hécatombe ; il 

voulait venger ses chers morts par l'extermination des Blancs. (Ibid. : 22) 

 

Nous voyons ici la représentation narrative de Danrit d'un panasiatisme nippon pro-

bable culminer avec cette vision horrifiante de "l'extermination des Blancs", nourrie 

par ces discours anti-asiatiques et phobiques qui réduisent l'Autre à un être dange-

reux qu'il faut impérativement combattre pour sauver sa vie. Mais nous nous trou-

vons également en présence d'un discours qui appelle l'Europe à enfin sortir de son 

sommeil pour lutter contre cette menace probable, puisque, pour citer Massumi :  

The value of the alert is measured by its performance. Rather than referential truth-

value, it has performative threat-value. More than any correspondence between its 

semantic content and an objective referent, it is the performed commensurability of 

the threat and the triggered actions that qualifies the alert as correct. Its correctness, 

felt as a question of collective security, is directly political. The threat-alert, as sign of 

danger, is subject to different criteria of reliability and effectiveness than referential 

language about danger. (2010 : 59, Massumi souligne) 

 

Selon Danrit, cette "threat-value" déclenchée par la victoire du Japon sur la Russie 

justifie le "threat-alert, as sign of danger" et rend nécessaire une réaction militaire 

de l'Europe pour se protéger. Ainsi, ce combat d'auto-défense revêt également une 

dimension sacrée, "[d]as Eigene wird als Heilsgrund definiert" (Schmidt-Glintzer 

2014 : 54), puisqu'il s'agit de lutter pour la nation en danger, berceau de l'identité 

du peuple français. En effet, Danrit appelle les Européens aux armes pour sauver ce 

qu'il y a encore à sauver, en laissant dire à son personnage Robert Hardy dans un 

discours fervent et passionné :  

Les hordes déchaînées de la race jaune retrouveront vers l'Europe les traces d'Attila et 

de Gengis-Khan : elles balaieront tout sur leur passage. Et ce ne seront plus les cava-

liers huns ou les sabreurs mongols que vous verrez accourir du fond de l'Asie ; mais 

des régiments à la japonaise munis d'armes perfectionnées, dirigés par un état-major 
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que vous connaissez bien, et qui a fait ses preuves, une invasion méthodique, savante, 

terrible, à laquelle il faudra opposer de véritables armées. (1905–1909 : 46) 

 

 

5 Conclusion : Ecrire et dessiner une histoire affective d'une Europe en danger 

Pour conclure, nous pouvons dire que ce qui ressort le plus dans ce discours sur le 

'Péril Jaune' émanant du Japon comme force motrice est son caractère fortement 

affectif et subjectif allant jusqu'à un scénario apocalyptique d'un futur fictionnalisé 

par le capitaine Danrit dans L'Invasion Jaune. La peur de cet Autre qui pourrait 

mettre l'Europe en danger se double d'une hantise envers ce sosie nippon qui, par 

sa puissance économique et militaire, semble s'identifier et se substituer à cet Oc-

cident glorieux qui n'est plus. Nous nous trouvons donc en présence de différentes 

phases temporelles qui se conditionnent mutuellement dans leurs significations af-

fectives : il y a d'abord ce phobos ressenti face à un futur probable et menaçant qui 

se voit confirmé par l'inscription d'un discours historique dans la narration littéraire. 

À ce sujet, l'argumentation de Brian Massumi doit être complétée par les approches 

théoriques de Hayden White énoncées dans "Historical Discourse and Literary Wri-

ting". Dans cet article, White traite du rôle de la littérature dans la description de 

l'Histoire, parlant de la littérature comme "history's other" (2006 : 25), ce qui 

coïncide avec les énoncés de Danrit qui tente de proposer dans son ouvrage une 

histoire possible de l'Europe : "it [literature] pretended to have discovered a dimen-

sion of reality that historians would never recognize and it developed techniques of 

writing that undermined the authority of history's favored realistic or plain style of 

writing" (ibid.). Ceci nous amène à ce discours identitaire mis en avant dans les 

ouvrages des deux auteurs analysés tout comme dans les cartes postales : il s'agit, 

pour justement répondre à cette "dimension of reality that historians would never 

recognize", de développer une nouvelle identité française pour sauver son avenir de 

la perdition probable. Décrire et dessiner le 'Péril Jaune' comme menace éminente 

devient donc un catalyseur négateur pour reconstituer une identité française, alors 

pétrifiée dans sa passivité, et dont l'attribut principal est le dénigrement de l'Autre 

perçu comme repoussant et effrayant. En se référant à une itération probable de 

l'Histoire, la peur phobique d'un panasiatisme nippon semble se situer dans un futur 

proche. Ce discours populiste prend alors la forme d'une véritable propagande, 

puisque la nation en danger – la France – est appelée à se réveiller pour enfin com-

battre ces ou plutôt ses spectres qui l'entourent.  
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