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ÉDITORIAL 

 

Olivier BENETEAU, Elodie LE BELLER, Allison LE DOUSSAL et Jessy SIMONINI 

Comité de rédaction 

 

 

La revue TransversALL, héritière des anciennes publications de TraverSCE, fondée en 

janvier 2019, fête avec ce cinquième numéro ses deux ans d’existence. TransversALL poursuit 

sa mission de transmission des réflexions issues des journées d’étude organisées au sein de 

l’École Doctorale Arts, Lettres, Langues par les doctorants et jeunes chercheurs des universités 

du grand ouest (Nantes, Angers, Le Mans, Rennes, Brest et Lorient), en mettant en avant une 

diversité pluridisciplinaire, représentative de la pluralité des travaux menés de façon 

transversale. Au rythme de deux publications par an, nous sommes fiers de présenter ce 

cinquième numéro, conçu tout au long de l’année 2020, qui a bravé deux confinements faisant 

obstacle à sa progression. La rubrique Varia n’a pas pu voir le jour dans le contexte défavorable 

de la pandémie de Covid-19. Elle laisse ainsi exceptionnellement place aux seuls actes de la 

journée doctorale « Détruire/déconstruire » qui s’est tenue le 11 avril 2019 à l’université 

Rennes 2 et organisée par l’unité de recherche CELLAM (Centre d’Études des Langues et 

Littératures Anciennes et Modernes) et l’association Ad Hoc (association des doctorants du 

CELLAM). 

Cette journée d’étude offrait l’occasion d’approfondir la vaste problématique posée par 

le rapprochement de deux notions : la destruction et la déconstruction. Les termes détruire (du 

latin destruo) et déconstruire (dérivé du terme construire et attesté dans la langue française 

depuis 1798) sont d’un sens proche en apparence (tous les deux font appel à une certaine forme 

de négativité) mais ils peuvent également se révéler opposés : là où la destruction semble 

absolument négative, la déconstruction met d’avantage l’accent sur le processus. Ces deux 

termes se rencontrent dans des domaines d’étude très variés : les études en civilisation, la 

littérature, les arts plastiques ou encore la musicologie. L’étendue de cette problématique 

impose de la décliner en trois axes représentant seulement quelques facettes de ce couple 

sémantique : la destruction-déconstruction dans la sphère politique, celle de l’intégrité 

organique et enfin celle appliquée au domaine de la création artistique. Ces trois axes successifs 

déterminent la progression de ce cinquième numéro. 

Le texte liminaire, rédigé par les organisateurs de la journée d’étude, présente, à travers 

les deux versants de la destruction – à la fois positive, tendue vers la création (déconstruire), et 
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négative, assimilée à l’anéantissement (détruire) –, toute l’étendue du questionnement 

paradoxal que soulève ce couple sémantique. La notion est, dans un premier temps, abordée 

dans le domaine politique et civilisationnel grâce à l’article de Jules Rodrigues au sujet de la 

politique de défense de l’Espagne durant la Transition (1975-1988), période à laquelle le retour 

à la démocratie interroge le rôle de l’Armée après la dictature de Franco et la déconstruction 

d’une politique de défense. L’étude du couple sémantique détruire/déconstruire amène 

également à s’interroger sur la notion de la destruction et de la reconstruction de l’intégrité 

organique. Ainsi, l’article de Francis Jaouen, à la croisée des sciences du langage et de la 

didactique des langues, réfléchit-il à la portée des mots dans la déconstruction et la 

reconstruction de l’intégrité physique et psychique dans le cas de la maladie au travers de 

l’étude des récits contemporains de Grand Corps Malade, Mathias Malzieu et Anne Bert.  

Dans le domaine de la création artistique, les contributions interrogent plus 

particulièrement le rapport paradoxal entre la notion de destruction-déconstruction et celle de 

création, notamment musicale dans les articles de Baptiste Lemoine et Guillaume Le Dréau. Le 

premier se concentre sur l’étude de la destruction-déconstruction du son traditionnel dans la 

création musicale du compositeur allemand Helmut Lachenmann. Le second s’intéresse, quant 

à lui, à la création de nouvelles formes musicales par Ludwig van Beethoven, au moyen de la 

déconstruction des structures musicales utilisées par ses contemporains. Enfin, l’article de 

Marie-Laure Guégan applique, quant à lui, cette réflexion à la création picturale et plastique 

dans l’œuvre de Picasso, de Barcelò et d’Arman qui mettent tous les trois en œuvre un processus 

de création fondé sur la destruction formelle et matérielle. La dialectique destruction-

déconstruction aboutit ainsi à une réflexion sur la dynamique de création. 
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LIMINAIRE 

 

Ricardo BEDOYA, Zelda CHESNEAU, Norela FERARU, Loïse LELEVÉ, Laura 

MAINGUY et Dominique VAUGEOIS 

Université Rennes 2 

 

 

Ce cinquième numéro de la revue TransversALL met en avant la problématique 

Détruire/déconstruire, objet de la journée d’étude de l’École Doctorale Arts, Lettres, Langues 

qui s’est tenue à l’université Rennes 2 le 11 avril 2019. Organisée par le CELLAM et tout 

particulièrement par Ricardo Bedoya, Zelda Chesneau, Norela Feraru, Loïse Lelevé et Laura 

Mainguy, membres d’Ad Hoc, l’association des jeunes chercheuses et chercheurs du CELLAM, 

la journée fut l’occasion d’échanges interdisciplinaires fructueux et animés autour des arts 

(cinéma, musique), des littératures et des cultures et entre les doctorants et doctorantes des 

universités de Rennes 2, d’Angers, de Brest, de Lorient et de Nantes. Une conférence de Magali 

Nachertgaël, maître de conférences HDR en littérature et arts contemporains à l’université Paris 

13 et invitée d’honneur de la journée, a permis de relier sur un plan plus théorique et général 

les fils du débat. 

 

La réflexion qui sous-tend ce volume se place sous le signe de deux verbes, de deux 

actes voisins d’un point de vue sémantique : détruire et déconstruire. Ils disent deux manières 

de défaire : détruire vient du latin classique destruo, à partir de struo : « entasser, bâtir » et 

déconstruire d’un dérivé de construire, attesté depuis 1798 dans le Dictionnaire de l’Académie. 

De ce point de vue, ces verbes, voisins, sont également opposés. D’une certaine manière 

déconstruire se présente comme le contraire de détruire. Si l’antonyme de détruire dans le 

dictionnaire est bien construire, ses synonymes sont démolir, anéantir, supprimer, faire 

disparaître. Porteur d’une négativité absolue, détruire, dans son superbe isolement, s’oppose 

alors à déconstruire, qui est plus souvent associé à son contraire lexical, reconstruire. Les deux 

exemples donnés au XIX
e siècle par le Dictionnaire de l’Académie et le Dictionnaire de la 

langue française d’Émile Littré sont : « on déconstruisit ce monument pour le reconstruire 

ailleurs » (1878) et « déconstruire une machine pour la transporter ailleurs ». Déconstruire 

porte en lui son propre dépassement vers le positif : il n’y a pas de déconstruction, c’est-à-dire 

de déplacement des éléments d’un ensemble, sans reconstruction ou sans restructuration. 
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Pour la pensée contemporaine, toutefois, le verbe déconstruire ramène 

immanquablement à la déconstruction philosophique, celle de Heidegger puis de Derrida, 

relayée aux États-Unis par le théoricien de la littérature postmoderne, Paul de Man, qui a 

marqué les études culturelles des années 1970 aux années 1990. Là encore, destruction et 

déconstruction sont liées de manière complexe, puisque le terme de déconstruction est utilisé 

dans la version française de Contributions à la question de l’être de Heidegger au milieu des 

années 1950 pour traduire l’allemand Abbau et par opposition, justement, à destruction qui 

correspondrait plutôt à Zerstörung. Le geste de déconstruction est en effet explicitement pensé 

par Heidegger comme un démontage de la pensée en vue d’un recommencement sur de 

nouvelles bases. 

Dans sa version la plus féconde, la déconstruction est à relier au schéma d’un 

mouvement de libération,d’un détachement vis-à-vis de l’oppression engendrée par un savoir-

pouvoir unique et unifié. C’est ainsi que la déconstruction va contribuer à fonder, par exemple, 

les feminine studies, qui remettent en cause les rôles et valeurs du masculin et du féminin, ou 

que des penseurs comme Philippe Descola poursuivent encore aujourd’hui un travail de 

déconstruction du couple nature / culture sur des bases anthropologiques1.   

 

Dans cette configuration, détruire apparaît comme une variante radicale de 

déconstruire. Privée de sa dimension salvatrice ou satisfaisante, la construction se muerait alors 

en pure destruction. Pourtant, en dehors de la pensée heideggérienne qui souhaite refonder 

radicalement la philosophie occidentale, la destruction est associée, dans une tradition 

philosophique antérieure aussi bien grecque que chrétienne, à des valeurs paradoxalement 

positives, qui postulent la destruction comme indispensable à la création. Avant lui, Nietzsche2 

évoque la « destruction créatrice », conçue comme élan contrant la stagnation (le terme sera 

repris par l’économiste Joseph Schumpeter3 pour décrire, et justifier, les ravages des évolutions 

et des économies de marché). De cette autre association, détruire / créer, émane l’idée d’un 

absolu de la création métaphorisée par l’image du Phénix renaissant de ses cendres. Deux 

paradigmes esthétiques en découlent. Le premier est celui de la tabula rasa. Elle se manifeste 

notamment dans le mythe du Phénix ou de son alternative qu’est le génie ; de Nietzsche, en 

passant par Bakounine ou les avant-gardes européennes (Dada puis les situationnistes dans les 

 

1 DESCOLA Philippe, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèques des sciences humaines », 

2005. 
2
 Voir, par exemple, l’opposition d’Apollon et de Dionysos dans Naissance de la tragédie (1872).  

3
 SCHUMPETER Joseph, Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, Payot-Rivages, 1990, [1942]. 
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années 1960), jusqu’à Marguerite Duras : Détruire, dit-elle4. Pour l’écrivaine, chaque livre 

détruit le livre qui précède et pour la cinéaste, l’enjeu est explicitement de détruire la chaîne 

capitaliste de production. Si l’on se replace dans l’histoire de la modernité artistique, de la fin 

du XIX
e siècle jusqu’aux situationnistes des années 1960, à l’instar de Guy Debord en passant 

par Dada, le geste de détruire, de tabula rasa, serait donc un geste moderne. Il est à penser à la 

fois en relation avec le nihilisme et le catastrophisme issus de Nietzsche ou de Bakounine, et 

avec la puissance dévastatrice des deux grandes guerres mondiales. Le second paradigme est 

celui du modèle mythique du Bateau de Thésée5, expérience utilisée par les sophistes en vue de 

penser la notion d’identité. Il s’agirait alors d’un paradigme critique, en tant que l’acte critique 

par excellence est démêlage et la décomposition ; conscience de son appartenance à ce qui est 

critiqué, mais aussi de de la nécessité d’agir de l’intérieur. 

 

Où en est-on aujourd’hui par rapport à ces deux termes ? En somme, si les années 1970-

1990 furent celles de la déconstruction, elles furent également les dernières années de ce que 

l’on peut considérer comme la grande centralisation de l’information et du savoir. Aujourd’hui, 

la fragmentation des médias et des savoirs invite à réévaluer la pertinence de la question de 

Derrida. « Que reste-t-il du savoir absolu6 ? » questionne le philosophe qui en sonne le glas. Le 

savoir est-il aujourd’hui déconstruit ou détruit ? 

 

 

 

 

4
 DURAS Marguerite, Détruire, dit-elle, Paris, Éditions de Minuit, 1969. L’adaptation du roman par l’autrice sort 

en décembre de la même année. 
5
 Voir, pour une réflexion approfondie sur le sujet, FERRET Stéphane, Le Bateau de Thésée : le problème de 

l’identité à travers le temps, Éditions de Minuit, coll. « Paradoxe », 1996. 
6
 Sous-titre de Glas publié en 1974 aux éditions Galilée. 
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UNE DÉFENSE NATIONALE EN RECONSTRUCTION ? 

LA POLITIQUE DE DÉFENSE DE L’ESPAGNE PENDANT LA 

TRANSITION (1975-1988) 
 

Jules RODRIGUES 

Université d’Angers 

 

 

Résumé : Avec le retour de la démocratie en Espagne à partir de 1976 s’impose également la 

redéfinition des limites de l’action de l’armée ainsi que la définition de ses missions et de son 

rôle au sein du nouveau régime. Toutefois, ce processus ne peut se situer exclusivement dans 

une perspective de continuité ou même de rupture vis-à-vis du régime précédent. Or, comment 

doter l’Espagne d’une armée et d’une politique de défense dans le cadre d’une démocratie 

libérale occidentale sans maintenir sur le devant de la scène politique une armée qui a été l’un 

des piliers de la dictature ? La politique de défense espagnole pendant la Transition plonge ses 

racines dans la politique militaire de la dictature, qu’il s’agit de démanteler pour adapter 

l’appareil militaire et politico-administratif au modèle des politiques de défense occidentales. 

 

Mots clés : Franco, dictature militaire, Transition, défense, OTAN  

 

Abstract : As democracy returned to Spain in 1976, the redefinition of the limits of the army's 

perimeter as well as the definition of its missions and its role within the new regime had to be 

reassessed. In a context where neither a continuity nor a complete rupture with the previous 

regime were possible, how did Spain devise a defence policy in keeping with the standards of 

Western liberal democracy, while reevaluating the role of the army and removing it from the 

forefront of the political scene, as was the case under the dictatorship ? This essay shows that 

the Spanish defence policy during the Transition has its roots in the military policy of the 

dictatorship, which had to be dismantled in order to adapt the military and political-

administrative apparatus to the model of Western defence policies. 

 

Key words : Franco, military dictatorship, Transition, defence, NATO 

 

Malgré l’omniprésence de l’armée dans l’administration publique, la politique de 

défense est un sujet qui brille par son absence dans l’Espagne de Franco. Il pourrait sembler 

paradoxal en effet qu’une dictature considérée comme militaire nécessite une redéfinition ou 



 

18 

 

une réorientation de sa politique de défense. Toutefois, existait-il sous Franco une politique de 

défense clairement établie et définie ? L’instrument de cette politique, les Forces Armées, 

étaient-elles aussi modernes, efficaces et opérationnelles qu’elles étaient omniprésentes dans la 

vie politique, institutionnelle et quotidienne ? Certains éléments relevant de la politique de 

défense ont souvent été utilisés dans l’historiographie pour montrer le degré de réintégration de 

l’Espagne en Europe et sur la scène internationale, ou pour pointer le degré de reconstruction 

de la démocratie, notamment à travers la place de l’armée dans le nouveau régime et par rapport 

au pouvoir civil, ou à travers l’intégration dans l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique 

Nord). Cependant, malgré l’importance accordée à l’armée durant la dictature, peut-on 

réellement parler de politique de défense ? 

Il convient ici de s’interroger sur ce que l’on entend par politique de défense. La 

politique de défense, malgré l’absence de définition dans les principaux documents officiels 

relatifs à la Défense Nationale, peut être entendue comme une politique d’État pensée, définie 

et mise en place pour assurer la sécurité de la population et l’intégrité de ses territoires face à 

divers types de menaces, le plus souvent extérieures. Les orientations de cette politique ne sont 

définies qu’après l’identification des risques et menaces (réelles ou potentielles) qui pèsent sur 

la nation, liés au contexte international, éléments sur lesquels le Gouvernement prend appui 

pour réduire ces risques et assurer une plus grande sécurité aussi bien sur le plan national 

qu’international. Les moyens financiers, matériels et humains représentent les trois vecteurs de 

la mise en œuvre de cette politique de défense : les moyens financiers à travers le budget du 

Ministère de la Défense et l’économie de défense ; les moyens matériels à travers les accords 

de défense et l’industrie de défense ; enfin, les moyens humains à travers les forces armées. 

Appréhender la Transition espagnole dans l’optique de la politique de défense implique 

de revoir la chronologie de ce processus historique. En effet, la mort du général Franco, le 

20 novembre 1975, marque le coup d’envoi de ce processus de transition en ouvrant le champ 

des possibles à tous les niveaux (politique, idéologique, économique, social et culturel). Pour 

autant, si le point de départ fait consensus, le point final de la démocratisation espagnole ne fait 

pas l’unanimité parmi les chercheurs. D’aucuns l’arrêtent en 1978 avec la parution de la 

Constitution Espagnole, d’autres en 1982 avec l’arrivée au Gouvernement du PSOE (Parti 

Socialiste Ouvrier Espagnol), considérant que l’alternance politique atteste le bon 

fonctionnement du système démocratique. D’autres encore s’accordent pour clôturer le 

processus de transition en 1986, année qui voit l’intégration de l’Espagne à la Communauté 

Économique Européenne (CEE) ainsi que la victoire du PSOE lors du référendum portant sur 

le maintien du pays dans l’OTAN. Toutefois, la transition semble être incomplète : le choix a 
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été fait ici de clôturer le processus de démocratisation en 1988, date à laquelle sont signés les 

accords hispano-nord-américains en matière de défense et qui rééquilibrent une relation qui 

avait débuté par la signature des Pactes de Madrid en 1953. 

Toute transition consiste en une transformation en profondeur à tous les niveaux 

(institutionnel, politique, idéologique, économique, social et culturel). Il s’agit donc pour 

l’Espagne de la Transition de transformer un régime dictatorial et fasciste, dont l’armée, est un 

des piliers, en une monarchie constitutionnelle sur le modèle des démocraties libérales d’Europe 

de l’Ouest sans sortir, toutefois, du cadre légal du franquisme. Mais selon quelles modalités 

cette transformation doit-elle s’effectuer ? Faut-il faire table rase de près de quarante ans de 

dictature ? Est-ce seulement possible ? Ou bien faut-il défaire ce que Franco a fait : déconstruire 

l’édifice franquiste ? Les deux termes (détruire/déconstruire) ont pour finalité commune la 

disparition du régime franquiste, de ses institutions, de son idéologie et, en l’occurrence, de sa 

politique de défense. Mais la différence réside bien dans les modalités de cette disparition. 

Dans cette optique, il s’agira donc de comprendre dans quelle mesure la modernisation 

de la politique de défense a contribué à la disparition d’un régime aux structures et à l’idéologie 

dépassées. Pour comprendre les modalités de ce qui peut apparaître soit comme une destruction, 

soit comme une déconstruction, nous reviendrons sur l’héritage franquiste et son impossible 

destruction pour mieux appréhender les modalités de la déconstruction de la défense franquiste 

durant la Transition et les limites de cette déconstruction. Ce qui rendra possible, une fois ce 

processus assez avancé, ce que Bernard Labatut a appelé « la renaissance1 » de l’Espagne sur 

le plan international. 

 

 

Politique de défense du franquisme. L’impossible destruction 

 

À la fin de la Guerre Civile en 1939, la situation économique et militaire de l’Espagne 

est désastreuse. La victoire est acquise aux nationalistes, aidés de l’Allemagne nazie et de 

l’Italie fasciste, mais le prix à payer est élevé. Pendant la Seconde Guerre mondiale qui débute 

en Europe la même année, Hitler demande l’intervention de l’Espagne dans le conflit aux côtés 

des puissances de l’Axe (Allemagne et Italie). Or, lors de la conférence d’Hendaye du 

23 octobre 1940 avec Hitler, Franco subordonne toute intervention de l’armée espagnole à 

l’envoi par l’Allemagne de matériel, d’équipement militaire et de matières premières, pointant 

 

1 LABATUT Bernard, Renaissance d’une puissance ? Politique de défense et réforme militaire dans l’Espagne 

démocratique, Paris, Economica/FEFN, 1993. 
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ainsi non seulement les limites du discours phalangiste germanophile, favorable à une 

intervention dans le conflit européen (qui n’est pas encore mondial), mais également le manque 

de moyens (humains et matériels) du nouvel État espagnol. 

 

Une obsolescence programmée ? 

 

La non-intervention espagnole n’est pas une coïncidence : l’Espagne n’a effectivement 

pas les moyens d’intervenir à l’extérieur de ses frontières, d’autant qu’elle lutte encore contre 

l’ennemi intérieur (républicains, socialistes, communistes, anarchistes, nationalistes basques et 

catalans) et que Franco cherche à renforcer son pouvoir et son régime dans le camp des 

vainqueurs. On constate même que la situation ne change guère jusque dans les années 1950 : 

un rapport de la CIA indique en 1951 que « l’armée espagnole n’est ni entraînée ni équipée pour 

faire face à un ennemi important2 ». Le peu d’équipement dont elle dispose est « obsolète3 » et 

ses forces armées sont juste suffisantes pour assurer la sécurité intérieure4. Le jugement est sans 

appel, malgré les Défilés de la Victoire qui ont lieu tous les ans, le 1er avril, pour commémorer 

la Victoire de Franco et la fin de la « Croisade ». Malgré tous les discours emphatiques de la 

presse franquiste, l’Espagne d’alors ne peut dissimuler ses insuffisances. Par ailleurs, le même 

rapport indique que la production annuelle approximative de l’industrie de défense espagnole 

(armements, munitions, marine de guerre, etc.) est de 25 à 50 % en deçà de sa capacité totale 

de production (selon les estimations de la CIA5) comme le montre le tableau suivant. Notons 

que les données reproduites ci-dessous ne correspondent qu’à sept des seize entreprises 

mentionnées dans le rapport du service de renseignement américain. 

 

 

2 CIA FOIA, Contribution au rapport de la CIA, NIE-34 : Spain’s Potentialities in Western Defense, 

16 juillet 1951, p. 2 : “The Spanish armed forces are neither trained nor equipped to contend with a major enemy.” 

Traduction personnelle. Disponible sur https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-

RDP79R01012A001000010044-0.pdf (consulté le 16 mars 2019). 
3 CIA FOIA, Contribution au rapport de la CIA, NIE-34 : Spain’s Potentialities in Western Defense, 15 juin 1951, 

p. 2 : “Equipment scarce and obsolete.” Traduction personnelle. Disponible sur 

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP79R01012A001000010044-0.pdf (consulté le 

16 mars 2019). 
4 CIA FOIA, Contribution au rapport de la CIA, NIE-34 : Spain’s Potentialities in Western Defense, 

16 juillet 1951, p. 2 : “The Spanish Army, Navy and Air Force are adequate for the preservation of the internal 

security, but would be unable to engage effectively in modern warfare. Equipment is scarce and obsolete”. 

Traduction personnelle. 
5 Ibid. 

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP79R01012A001000010044-0.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP79R01012A001000010044-0.pdf
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP79R01012A001000010044-0.pdf
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Usines Type d’armement  

Production 

annuelle 

approximative 

Capacité de 

production 

annuelle estimée 

Fabrique Nationale d’Armes – 

Oviedo 

(Asturies) 

Non spécifié 

3720 armes 7440 armes 

Société Anonyme des Armes – 

Plasencia (Estrémadure) 
144 armes 288 armes 

Société Anonyme des Armes – 

Fabrique de Andoain (Pays Basque) 
108 000 cartouches 120 000 cartouches 

Fabrique Nationale – Plasencia 

(Estrémadure) 

139 500 000 

cartouches 

310 000 000 

cartouches 

Société Anonyme de Construction 

Navale – Reinosa 

(Santander, Cantabrie) 

105/26 H (Modèle 

espagnol) Modèle de 

1943 

8 48 

Société Espagnole de Construction 

Navale – San Carlos (Cadix, 

Andalousie) 

Artillerie Navale 

(Calibre moyen et/ou 

lourd) 

9 canons 25 canons 

Artillerie de 

Campagne (légère et 

moyenne) 
Aucune production 

ou aucune 

information 

recueillie 

60 canons 

Projectiles (calibre 

unique) 
100 000 

Torpilles sous-

marines 
300 à 500 

Fabrique Nationale d’Artillerie – 

Séville (Andalousie) 

Pièces d’artillerie de 

75mm à 105 mm 
48 canons 100 canons 

Projectiles 

d’artillerie 

jusqu’à105 mm 

124 000 cartouches 250 000 cartouches 

Grenades - 500 000 

Boîtes de munitions 6 000 10 000 

Source : CIA FOIA, Contribution au rapport de la CIA, NIE-34, non daté. 
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Selon ces données, certaines entreprises comme la Fábrica Nacional de Armas d’Oviedo 

(Asturies), la Sociedad Anónima de las Armas de Plasencia (Estrémadure) ou encore la Fábrica 

Nacional de Artillería de Séville (Andalousie) seraient en capacité de multiplier leur production 

par deux, et même par six dans le cas de la Sociedad Anónima de Construcción Naval de 

Reinosa (Santander, Cantabrie). On constate également que d’autres entreprises pourraient 

produire certains types d’armes ou certaines pièces mais ne les fabriquent pas. C’est le cas 

notamment de la Sociedad Española de Construcción Naval de San Carlos (Cadix, Andalousie) 

ou de la Fábrica Nacional de Artillería qui, potentiellement, pourrait produire 500 000 grenades. 

De plus, la campagne désastreuse d’Ifni-Sahara, entre 1956 et 1958, montre l’ampleur 

de l’incompétence de l’Administration et du haut commandement militaire ainsi que 

l’inefficacité opérationnelle et le sous-équipement de l’armée. Gabriel Cardona indique : 

 

avec l’urgence et le manque d’entraînement certains transports maritimes furent 

chargés à l’envers. Les munitions et le matériel le plus urgent furent embarqués en 

premier et terminèrent au fond de la cale, et on entassa tout le reste par-dessus. Une 

fois le navire arrivé en Afrique, on réclama les munitions de toute urgence, mais il 

fallut attendre que tout le chargement fût débarqué6. 

 

L’aviation espagnole, quant à elle, en fut réduite à lancer, depuis la porte latérale de 

l’appareil en vol, des bidons d’essence auxquels était attachée une grenade, et des caisses en 

bois pleines de grenades. « [L]’Espagne était désarmée face à tout conflit plus important qu’une 

grève7 », ajoute Cardona. De fait, Franco insiste pour régler ce contentieux par le dialogue avec 

le roi du Maroc, Hassan II, plutôt que par la diplomatie des armes. Or, ce faisant, non seulement 

il retarde l’intervention militaire espagnole, mais il se trompe d’interlocuteur puisque les bandes 

armées qui pénètrent sur le territoire contrôlé par l’Espagne cherchent à obtenir l’indépendance 

du territoire qui est dans le même temps revendiqué par le Maroc, mais également par l’Algérie 

et la Mauritanie8. 

Par ailleurs, en 1959, une tentative de réforme des forces armées avait été amorcée par 

le Ministre de l’Armée de Terre, Antonio Barroso, à travers l’Instruction Militaire 160-115 de 

 

6 CARDONA Gabriel, Franco y sus generales, Madrid, Temas de Hoy, 2001, p. 192 : “con la prisa y la falta de 

entrenamiento, algunos transportes marítimos fueron cargados al revés. Las municiones y el material más urgente 

embarcaron en primer lugar, fueron a parar al fondo de la bodega y, sobre ellos, se estibó todo lo demás. Llegado 

el barco a África, se reclamaron con urgencia las municiones, pero fue preciso esperar hasta que se hubo 

desembarcado toda la carga”. Traduction personnelle. 
7 Ibid., p. 192 : “España estaba desarmada contra todo conflicto que superase una huelga”. Traduction 

personnelle. 
8 Sur ce thème, voir PASTRANA PIÑERO Juan, “La ausencia de política disuasoria : el caso de la guerra de Ifni-

Sáhara”, Revista de Estudios en Seguridad Internacional, vol. 3, nº 2, 2017, p. 61-76. 
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l’État-Major Central du 15 décembre 1959. L’objectif était de « réduire de 25 % le nombre de 

divisions de l’armée » et d’« améliorer sa puissance et son efficacité9 ». Mais elle ne put être 

menée à bien à cause de la réorganisation menée par le successeur de Barroso, Pablo Alonso 

Martín, ministre de l’Armée de Terre du 10 juillet 1962 jusqu’à sa mort le 11 février 1964. 

Enfin, face au manque de coordination des trois armées, le général Díez-Alegría, 

directeur du Centre Supérieur d’Études sur la Défense Nationale (CESEDEN), propose en 1971 

un projet de loi visant, à terme, la fusion des trois ministères militaires et la création d’un unique 

Ministère de la Défense pour améliorer l’efficacité, la coordination entre les services et 

l’interopérabilité des forces. Toutefois, ce projet, déjà proposé en 1968, est rejeté pour la 

seconde fois et Díez-Alegría démis de ses fonctions de directeur du CESEDEN. 

On constate donc que l’industrie de défense ne fonctionne pas comme elle le devrait et 

ne permet pas d’apporter l’équipement et le matériel dont les forces armées ont besoin. Il 

semblerait, en outre, que l’immobilisme du régime ait également affecté l’armée, dont on sait 

qu’elle a été très peu réformée entre 1939 et 1975. 

 

L’Espagne sous tutelle 

 

Sur le plan international, plus que la Guerre Civile elle-même, c’est l’alliance avec les 

puissances de l’Axe qui représente le péché originel du régime franquiste. Cette alliance 

idéologique avec les régimes fascistes allemand et italien devait se révéler gênante à la fin de 

la Seconde Guerre mondiale face aux démocraties libérales victorieuses. Par ailleurs, les 

orientations économiques et politiques de Franco, l’implication de la División Azul (Division 

Bleue) sur le front Est, mais surtout la nature même du régime, aboutissent à la condamnation 

internationale de l’Espagne par l’ONU en 1946. C’est le début d’un isolement international qui 

durera jusqu’à ce que la résolution 386 des Nations Unies (4 novembre 195010) y mette un terme 

et, plus symboliquement, jusqu’à la signature du Concordat avec le Vatican en 1953 (qui tiendra 

lieu de caution morale au régime) et la signature, quelques semaines plus tard, des Pactes de 

Madrid, le 26 septembre 1953 avec les États-Unis. Il s’agit, dans ce dernier cas, d’accords 

 

9 GARCÍA ENCINA Carlota, “La adecuación de las Fuerzas Armadas españolas a la seguridad occidental en la década 

de 1960”, Revista de Estudios de Seguridad Internacional, vol. 3, nº 2, 2017, p. 45-59 : “El plan consistía en 

reducir en un 25 % el número de divisiones del Ejército, pero mejorando su potencia y eficacia …”. Traduction 

personnelle. 
10 ORGANISATION DES NATIONS UNIES, « Relations des États Membres et des institutions spécialisées avec 

l’Espagne », résolution n° 86, Résolutions et comptes rendus de séances de l’Assemblée Générale, 

4 novembre 1950, p. 18-19. Disponible en ligne sur https://undocs.org/fr/A/RES/386(V)  

 

https://undocs.org/fr/A/RES/386(V)
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bilatéraux de défense qui répondent à des objectifs de politique de défense nord-américaine 

dans le cadre de la politique de containment et de lutte contre l’expansionnisme soviétique. Par 

ces accords, très largement favorables aux États-Unis, les Américains obtiennent plusieurs 

bases militaires en Espagne, tout un réseau d’oléoducs, ainsi qu’une série de privilèges 

qu’aucun autre État européen ne leur avait concédés. Cela est particulièrement vrai pour ce qui 

concerne l’utilisation des bases militaires et la juridiction applicable aux forces américaines 

présentes sur le territoire espagnol. 

L’Espagne, de son côté, conserve le commandement sur les bases partagées avec les 

forces armées américaines, et le drapeau espagnol continue d’y flotter, ceci étant considéré 

comme une grande victoire par la presse franquiste de l’époque. 

Ces accords bilatéraux confirment, pour les adulateurs de Franco, que la position 

anticommuniste du Généralissime était la bonne depuis le début et que l’Espagne avait été le 

premier pays à avoir réussi à bouter le communisme hors de ses frontières. La presse nationale 

tout comme le gouvernement espagnol voyaient dans les Pactes de Madrid la réintégration de 

l’Espagne dans le concert des nations et sa participation à la défense de l’Occident face au péril 

rouge. Cependant, le triomphalisme espagnol et le secret qui entoure ces accords voilent un 

abandon de souveraineté bien plus conséquent que la cession de bases, d’autant que la 

participation espagnole à la défense occidentale relève davantage de l’illusion que d’un 

partenariat réel. Cet abandon de souveraineté apparaît dans l’article 3. 2 de la Note 

Additionnelle de l’Accord de Défense entre les gouvernements d’Espagne et des États-Unis du 

26 septembre 1953 dans lequel sont expliqués les deux cas possibles de mise en alerte des bases 

militaires américaines (officiellement placées sous commandement conjoint hispano-

américain). Celles-ci peuvent être mises en alerte dans le cas d’une évidente agression 

communiste : dans ce cas, le gouvernement américain pourrait faire usage unilatéral des bases 

à condition d’informer en toute urgence les autorités espagnoles du motif de la mise en alerte. 

Elles peuvent également être utilisées en cas d’urgence (lesquelles ne sont pas spécifiées dans 

l’Accord ou dans la Note Additionnelle), ou de menace d’agression contre la sécurité 

occidentale. De fait, l’Espagne peut se trouver entraînée dans un conflit si l’un des États 

occidentaux venait à être attaqué sans pour autant qu’une attaque contre l’Espagne implique 

une obligation de défense de la part des États-Unis : les Accords hispano-américains ne 

constituent donc pas une garantie de sécurité. 

Par ailleurs, et malgré les accords hispano-nord-américains, l’intégration de l’Espagne 

à l’OTAN a toujours été exclue pour des raisons idéologiques et politiques et à cause de 
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l’opposition de nombreux membres européens de l’organisation (celle des pays scandinaves, de 

la France et de la Grande-Bretagne) : 

 

[L’Espagne] cherche également à améliorer ses relations avec d’autres nations 

d’Europe occidentale par des visites officielles, des accords commerciaux et 

culturels, etc. Cependant, la participation espagnole à l’OTAN rencontre toujours 

une ferme opposition des membres scandinaves en particulier, qui voient le régime 

de Franco comme étant idéologiquement incompatible avec les principes de 

l’OTAN. Tant que se maintiendra le régime de Franco, l’Espagne est susceptible de 

ne pas être acceptée dans l’OTAN11. 

 

Enfin, l’aide militaire et économique américaine12 ne suffit pas à pallier les manques de 

l’armée espagnole. En effet, avant même la signature des accords de défense, les États-Unis 

avaient autorisé un crédit de 125 millions de dollars à l’Espagne dont 50 millions pour l’achat 

de matériel de guerre et d’entraînement et 75 millions pour le renforcement des structures 

économiques (programmes de coopération militaire, importation de matières premières, 

équipement et obtention d’aide technique13). Il s’agit pour les États-Unis de « [satisfaire] aux 

nécessités minimales en matériel pour la défense du territoire espagnol14 ». 

Outre la reconnaissance internationale, l’Espagne reçoit une aide économique et 

militaire que le gouvernement et le commandement militaire espèrent mettre à profit pour 

moderniser des forces armées en retard de quelques décennies. De fait, s’instaure une relation 

de dépendance vis-à-vis des États-Unis qui relève davantage d’une mise sous tutelle que d’une 

réelle coopération de défense. 

Mais conscients de cette dépendance et désireux de retrouver un semblant d’autonomie, 

les militaires et diplomates espagnols chercheront d’autres partenaires, comme la France avec 

qui ils signeront un accord militaire en 1970. Il permettra à l’Espagne de produire, par exemple, 

199 chars de combat AMX 30, 4 sous-marins de type Daphné ou encore 30 Mirage IIIE jets15 

 

11 Foreign Relations United States, 1958-1960, Vol. VII, Part n° 2, Document n° 335, National Security Report 

6016/1, 5 octobre 1960. Disponible sur https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v07p2/d335 

(consulté le 20 mars 2019). « [Spain] is also seeking to improve its relations with other Western European nations 

by official visits, trade and cultural agreement, etc. Spanish participation in NATO, however, continues to be 

adamantly opposed by the Scandinavian members in particular, who regard the Franco regime as ideologically 

incompatible with NATO principles. At least so long as the Franco regime remains in power, Spain is unlikely to 

be accepted in NATO. U.S. association with the Franco regime has on occasion been detrimental to U.S. prestige 

among certain groups in other parts of the world. » Traduction personnelle. 
12 À noter que l’aide financière reçue des États-Unis correspondait, dans les années 1950, à un peu moins de la 

moitié du budget de l’État espagnol. 
13 VIÑAS Ángel, En las garras del águila. Los pactos con Estados Unidos, de Francisco Franco a Felipe González 

(1945-1995), Madrid, Crítica Contrastes, 2003, p. 210. 
14 Ibid., p. 215. 
15 SÁNCHEZ Esther, “The French armament firms and the Spanish market, 1948-1975”, Business History, Vol. 52, 

N° 3, p. 435-452, juin 2010, p. 446. 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v07p2/d335
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sous licence française, faisant participer, par la même occasion, l’industrie de défense 

espagnole. De plus, par cet accord, la France s’engage à livrer du matériel militaire qui, par 

ailleurs, aura toujours une génération de retard par rapport au matériel dont disposeront les 

armées françaises. Ce nouveau marché intéresse les exportations françaises d’armement, 

d’autant que la possibilité qui est donnée à l’Espagne de revendre les armes produites en 

Espagne sous licence française à des pays tiers permet un rayonnement plus large et s’inscrit 

dans une très gaulliste politique de grandeur nationale. 

Finalement, le bilan de l’héritage franquiste, s’il n’est pas catastrophique, est loin d’être 

ce qu’en dirent les thuriféraires du dictateur. Le matériel militaire est sinon archaïque du moins 

dépassé et obsolète, l’idéologie de plus en plus anachronique et la volonté politique de réforme 

n’est pas au premier plan des priorités du régime, au point qu’il est possible de parler 

d’obsolescence programmée dans le sens où cette obsolescence représente une des garanties de 

la soumission de l’armée à l’autorité du dictateur. Toutefois, selon Gabriel Cardona, « le 

problème de l’efficacité militaire n’a jamais sérieusement préoccupé le général Franco16 ». 

Cette obsolescence programmée se voit aggravée par la mise sous tutelle de la politique de 

défense par les États-Unis. D’où l’urgence, au début de la Transition, d’une modernisation et 

d’une mise en adéquation avec les normes et les critères européens. Aussi toute destruction est-

elle impossible : qu’y a-t-il à détruire puisqu’en matière de défense tout reste à faire ? 

 

 

Politique de défense de la Transition. Moderniser pour déconstruire 

 

Du fait de son isolement, l’Espagne est restée en marge de toute évolution du système 

international de défense ; elle n’a jamais favorisé l’émergence d’une défense nationale propre, 

indépendante et qui soit surtout moderne et efficace. Enfin, la réforme du système de défense 

espagnol franquiste est rendue sinon impossible, du moins compliquée par la sensibilité 

idéologique des militaires qui assimilent la démocratie au communisme et au péril rouge. 

  

 

16 CARDONA Gabriel, Franco y sus generales, Madrid, Temas de Hoy, 2001, p. 56 : “Pero el problema de la 

eficacia militar jamás preocupó seriamente al general Franco.” Traduction personnelle. Toutefois, le maintien de 

l’armée espagnole dans un tel état de médiocrité matérielle et opérationnelle relève-t-il d’une volonté consciente 

de Franco ou bien d’une négligence de sa part ? 
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La naissance de la Défense Nationale 

 

La difficulté réside donc dans la nécessité de transformation et d’établissement de la 

démocratie sans réveiller les vieux démons de la Guerre Civile. Dans le domaine militaire, la 

Transition poursuit trois objectifs principaux : elle recherche, d’abord, l’adéquation de l’armée 

aux critères occidentaux ; elle vise, ensuite, la soumission du pouvoir militaire au pouvoir civil ; 

enfin, il s’agit de retirer à l’armée sa fonction de maintien de l’ordre intérieur et de la rediriger 

vers l’extérieur, vers la défense du territoire face à d’éventuelles agressions extérieures. 

Le tardo-franquisme connaît un regain de tensions : un franquisme sans Franco est-il 

possible ? Les inquiétudes liées à l’après-Franco se matérialisent donc dans le retour en force 

de la répression exercée par le gouvernement, comme le prouvent les dernières exécutions 

d’opposants qui ont lieu le 27 septembre 1975. Ces condamnations à mort concernent trois 

membres du Front Révolutionnaire Antifasciste et Patriote (FRAP – Frente Revolucionario 

Antifascista y Patriota) et deux membres du groupe ETA17. 

Toutefois, il est permis d’espérer. À la mort du général Franco, Don Juan Carlos, 

successeur désigné par le dictateur, devient chef de l’État en devenant roi d’Espagne. Il décide 

de nommer Carlos Arias Navarro comme président du gouvernement et fait « subsister quelques 

temps encore un franquisme (et un franquiste) à bout de souffle18 ». Par ce choix, le nouveau 

roi s’inscrit dans la continuité du franquisme. Mais s’agit-il d’une erreur de sa part ? Ou bien 

cherche-t-il à prouver l’impossibilité de cette option de continuité et du franquisme sans 

Franco ? 

Parmi les généraux de l’armée, deux tendances apparaissent. La première, dirigée par le 

général De Santiago, cherche à faire dépendre l’armée directement de l’autorité du roi et à poser 

l’armée comme pouvoir autonome, garante du nouveau régime. La seconde, dirigée par les 

généraux Díez-Alegría et Gutiérrez-Mellado, penche plutôt vers la professionnalisation des 

forces armées. Celles-ci seraient écartées de la vie politique et subordonnées au pouvoir civil. 

Par ailleurs, l’armée, en tant que groupe éminemment conservateur, au fonctionnement et à 

l’esprit corporatistes, peut être représentée par trois tendances : une tendance intransigeante 

(réfractaire au changement) ; une tendance libérale (incluant les militaires membres de l’Union 

Militaire Démocratique) qui s’identifie davantage aux généraux Díez-Alegría et Gutiérrez-

 

17 Sur les dernières exécutions du régime franquiste, voir RODRIGUES Denis, « L’opposition et la justice expéditive 

de Franco » dans L’Espagne sous le régime de Franco, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2016, p. 559-

576. 
18 RODRIGUES Denis, La Transition en Espagne. Les enjeux d’une démocratisation complexe (1975-1986), Rennes, 

Presses Universitaires de Rennes, 2012, p. 32. 
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Mellado et une tendance conservatrice (comprenant également tous les militaires non-alignés 

et passifs), qui correspond à une grande partie de l’armée qui ne prend pas position. 

Toute réforme de l’armée franquiste, ou toute construction d’un nouveau système de 

défense, doit donc composer avec ces courants. Plusieurs éléments, juridiques et institutionnels, 

jalonnent ce processus de déconstruction par des phases de construction. C’est le cas avec la 

création du Ministère de la Défense en 1977 et dont le premier ministre se trouve être le général 

Gutiérrez-Mellado (jusqu’en 1979). À ce moment de la transition démocratique et de la 

transition militaire ou de défense, le ministère représente une structure unique dans laquelle les 

administrations des trois anciens ministères militaires n’ont pas encore fusionné. Par ailleurs, 

entre 1977 et 1980, la distinction entre pouvoir politico-administratif et pouvoir militaire, qui 

conserve son autonomie, est toujours en vigueur. La création du Ministère de la Défense 

correspond au coup d’envoi de la transition militaire et de la modernisation de la Défense 

espagnole : l’enjeu est la soumission du pouvoir militaire au pouvoir civil et la disparition du 

spectre de l’autonomie militaire. 

Cette transition de Défense se poursuit avec l’approbation de la Loi Organique 6/80 du 

1er juillet 1980, portant sur la régulation des Critères de Base de la Défense Nationale et 

l’Organisation Militaire. Elle distingue les pouvoirs qui incombent au roi (le commandement 

suprême des forces armées et la présidence de la Junte de Défense Nationale) et ceux qui 

reviennent au Gouvernement (l’élaboration de la politique de défense), et pose les bases d’une 

Défense Nationale moderne. 

En novembre de la même année débute également la réforme de la justice militaire dont 

l’objectif est la démilitarisation de la juridiction civile. Il s’agit, entre autres choses, d’abolir la 

Loi de Juridictions de 1906 permettant ainsi la réduction de la juridiction militaire à ses justes 

limites et de donner la possibilité de faire appel devant la Cour Suprême de décisions des 

tribunaux militaires. Ce début de réforme de la justice militaire rompt avec l’immobilité du 

Code de Justice Militaire en vigueur sous le franquisme et inchangé depuis 1945. 

Enfin, c’est en 1984 qu’est approuvée la seconde Loi Organique portant sur la Défense 

Nationale 1/84, du 5 janvier 1984, qui constitue une révision de la loi de 198019. Cette mise à 

jour permet d’établir la juste subordination du commandement militaire au Gouvernement, 

mettant ainsi fin au fantôme du pouvoir militaire autonome. En outre, elle crée le poste de Chef 

 

19 Ley Orgánica 6/1980 de 1o de julio de 1980 por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional y 

la organización militar; et Ley Orgánica 1/1984 de 5 de enero de 1984 de reforma de la Ley Orgánica de 1o de 

julio de 1980 por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional y la organización militar, Boletín 

Oficial del Estado, n.º 6, p. 389-390. 
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d’État-Major de la Défense (JEMAD – Jefe de Estado Mayor de la Defensa) qui engendre une 

réduction des compétences et fonctions de la Junte de Défense Nationale (JDN – Junta de 

Defensa Nacional), de la Junte des Chefs d’État-Major (JUJEM – Junta de Jefes de Estado 

Mayor) et des Chefs d’État-Major des Armées de Terre et de l’Air, et de la Marine. 

Cette nouvelle Loi Organique de 1984 permet donc au Ministère de la Défense de 

développer sa propre politique militaire comme le prouvent la signature, en juillet 1984, de la 

première Directive de Défense Nationale, et l’intervention le 24 octobre suivant, du Président 

du Gouvernement Felipe González (PSOE), devant le Parlement, pendant laquelle il présenta 

les orientations de la politique internationale (et de défense), qu’on appellera par la suite le 

« Décalogue ». 

 

Une modernisation limitée 

 

Cependant, la construction de ce nouveau système de défense rencontre quelques 

obstacles. Les premières conspirations militaires émergent très tôt, notamment face à 

l’immobilisme de Carlos Arias Navarro (Président du Gouvernement désigné par le roi). Les 

conspirations qui émaillent le processus de démocratisation vont mettre en évidence, d’une part, 

l’opposition de l’armée à toute tentative d’ouverture, et d’autre part, les limites de la 

déconstruction du franquisme. 

L’Opération Galaxie est l’une des tentatives importantes qui aient été organisées, entre 

autres, par le lieutenant-colonel de la Guardia Civil Tejero et le capitaine de la police armée 

Ynestrillas, et qui devait avoir lieu le 17 novembre 1978. Le plan de cette Opération consistait 

à profiter de l’absence du roi (en voyage officiel au Mexique) pour faire occuper le palais de la 

Moncloa (siège de la présidence du gouvernement) par deux cents membres de la police armée, 

de séquestrer le Président du Gouvernement de l’époque, Adolfo Suárez, et d’obliger le roi à 

former un gouvernement de « salvation nationale » (gobierno de salvación nacional). Par 

ailleurs, profiter de l’absence du roi permettait aux conspirateurs d’assurer l’innocence du 

monarque tout en lui laissant la liberté de prendre la tête du mouvement en cas de réussite. 

Toutefois, les conspirateurs sont dénoncés et arrêtés le lendemain sans que le projet ait pu être 

mené à bien. 

Le lieutenant-colonel Tejero continue ses activités conspirationnistes et dirige, dans la 

nuit du 23 au 24 février 1981, l’assaut et la prise d’otage qui a lieu au Parlement20. 

 

20 Voir RODRIGUES Denis, op. cit., p. 89-102. 
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L’intervention télévisée du roi en uniforme de commandant suprême des forces armées 

montrera son appui inconditionnel au processus de démocratisation. Les militaires susceptibles 

de se soulever au nom du roi, à qui ils avaient juré fidélité21, comprennent qu’il ne soutiendra 

aucune conspiration ni un retour au franquisme. Cette tentative de coup d’État marque le point 

culminant du conspirationnisme durant la période de transition. 

Les conspirations ne prennent pas fin pour autant, comme le montre l’Opération 

Cervantès prévue pour le 27 octobre 1982, la veille des élections générales qui devaient porter 

le PSOE au pouvoir et marquer l’alternance politique et, par conséquent, le bon fonctionnement 

des institutions démocratiques. Cette opération est démantelée par les services de 

renseignement de la Défense (CESID – Centro Superior de Información de la Defensa). 

Les velléités conspirationnistes et interventionnistes de l’armée s’épuisent 

progressivement à partir de l’échec de la tentative de coup d’État du 23 février 1981. Les 

officiers généraux sont moins enclins à participer à ce genre d’aventures et commencent à 

ressentir les bienfaits de la démocratie : le budget militaire est en constante hausse et le budget 

de la Guardia Civil, par exemple, est multiplié par 2.7 entre 1975 et 198222. 

Une des dernières tentatives contre la démocratie espagnole consolidée devait avoir lieu 

le 2 juin 1985 lors d’un défilé militaire en Galice. Les conspirationnistes projetaient l’assassinat 

du roi et de sa famille, ainsi que celui des responsables du gouvernement et du haut 

commandement militaire, réunis ensemble sur la même tribune pour l’occasion. Il était prévu 

de placer des explosifs sous la tribune sur le modèle de l’assassinat de Luis Carrero Blanco 

perpétré par ETA à la fin de l’année 1973. La tentative d’assassinat est éventée et les 

conspirateurs (militaires et civils) arrêtés. 

Le climat conspirationniste de cette période a été facilité par les organes de presse 

d’extrême droite proches des armées, comme les journaux El Imparcial, Arriba ou encore El 

Alcázar, qui contribuent au maintien d’une telle atmosphère dans les casernes. Ces organes de 

presse étaient, par ailleurs, les seuls autorisés dans les salles d’armes. Ces conspirations et 

tentatives d’intervention de l’armée ont rendu plus difficile le processus de transformation de 

l’armée qui était, de manière générale, réticente à tout changement et dont l’image s’en est 

 

21 S’ils ont juré fidélité au roi, ces militaires n’en sont pas moins opposés au retour de la démocratie. 
22 Le budget de la Défense passe de 1241.86 millions d’euros en 1975 à 3786.62 millions d’euros en 1982, soit une 

augmentation de près de 205 %. Le budget de la Guardia Civil, quant à lui, passe de 132.44 millions d’euros en 

1975 à 355.07 millions d’euros en 1982, soit une augmentation de 168 % en 7 ans selon les données du Centre 

Delàs d’Estudis per la Pau. Disponible sur http://database.centredelas.org/bbdd/?lang=es (consulté le 

15 mars 2019). 

http://database.centredelas.org/bbdd/?lang=es
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trouvée fortement détériorée. Celle-ci ne commencerait à s’améliorer qu’avec les premières 

interventions internationales sous mandat de l’ONU ou de l’OTAN. 

 

 

L’intégration internationale. Au bout du tunnel, la renaissance 

 

Quelle est la situation sur le plan international ? L’isolement international du franquisme 

rend presque impossible toute destruction ou déconstruction : les questions de défense (défense 

de l’Occident contre le communisme soviétique) ont toujours été un moyen d’obtenir une forme 

de reconnaissance du régime, tout en essayant de l’intégrer sur l’échiquier international et en 

en faisant un rouage indispensable dans le système défensif nord-américain. 

 

De l’ostracisme à l’intégration 

 

La politique de défense de Franco est marquée par les Pactes de Madrid (accords 

bilatéraux de défense hispano-nord-américains signés en 1953), le refus constant de l’Europe 

de l’Ouest d’intégrer l’Espagne dans l’OTAN et la signature des accords militaires avec la 

France (1970). En matière de défense, l’essentiel reste à faire.  

La déconstruction du franquisme passe donc par la construction d’un (nouveau) système 

de défense et la mise en place d’un réseau d’alliances solide. D’où la nécessité de normalisation 

internationale, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, comme pour confirmer, à 

l’extérieur, les transformations qui ont lieu à l’intérieur du pays. Bien que la normalisation 

extérieure ne soit pas une priorité dans le processus général de Transition, elle poursuit deux 

objectifs principaux en matière de défense. D’une part, l’adhésion à la CEE, et d’autre part, 

l’intégration à l’OTAN. 

Les négociations en vue de l’adhésion à la CEE débutent en 1979 et portent 

principalement sur des questions agricoles mais la finalité politique est évidente. L’accord 

d’adhésion est signé en juin 1985 et entre en vigueur le 1er janvier 1986. Ces négociations ne 

semblent pas aborder de questions de défense mais c’est un pas de géant vers la normalisation 

internationale et l’intégration en Europe de l’Ouest. Cette adhésion correspond à la première 

étape de la reconnaissance internationale de la jeune démocratie espagnole. 

Durant le régime franquiste, la proposition d’intégration de l’Espagne dans l’OTAN 

(poussée par les États-Unis) avait rencontré l’opposition de nombreux pays européens (la 

France, la Grande-Bretagne, les pays scandinaves). Or, dans le cadre du conflit Est-Ouest, cette 
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intégration représente une nécessité de politique intérieure, mais surtout une nécessité de 

défense, d’autant que l’armée espagnole a beaucoup à apprendre au contact des autres armées 

européennes. De fait, Leopoldo Calvo-Sotelo accède à la présidence du Gouvernement en 

février 1981 et le traité d’adhésion à l’OTAN est signé en décembre de la même année pour 

entrer en vigueur en 1982. Suivant cette chronologie, il semblerait que les négociations aient 

été précipitées. 

En Espagne, les débats parlementaires concernant cette adhésion, qui s’insèrent dans le 

contexte de la Guerre Froide et de la logique des blocs, abordent les différents thèmes qui 

permettront, dans les décennies suivantes, de mettre en évidence les lignes idéologiques de la 

politique étrangère et de défense. Pour les parlementaires et gouvernants espagnols, il s’agit de 

dépasser la logique des blocs en maintenant un certain statu quo concernant leur expansion. 

L’URSS serait susceptible de réagir face à l’intégration de l’Espagne dans le bloc occidental et 

pourrait chercher à compenser ce déséquilibre, d’autant plus que l’Espagne, par sa situation 

géographique et stratégique, représente la porte de sortie vers l’Atlantique pour la flotte 

soviétique. L’option neutraliste envisagée pendant un temps devient rapidement une impasse 

face à l’impératif de normalisation extérieure et de (ré)intégration de l’Espagne en Europe, 

d’une part, et à l’importance de la relation avec les États-Unis, d’autre part. 

Les débats parlementaires se centrent donc sur les notions d’européisme et d’atlantisme, 

selon qu’ils mettent l’accent sur l’identité proprement européenne de l’Espagne ou sur les 

relations « traditionnelles » avec les États-Unis23 et celles, plus culturelles, identitaires et 

historiques, avec l’Amérique hispanique. L’option européiste vise à remettre l’ « Espagne à sa 

place24 » en Europe pour des raisons politiques, économiques et identitaires. De son côté, 

l’option atlantiste cherche à prioriser la relation avec les États-Unis, y compris à travers 

l’OTAN, comme une nécessité politique et défensive à la façon d’un parapluie. De plus, il s’agit 

de refaire de l’Espagne une puissance de premier ordre et quel meilleur moyen d’atteindre cet 

objectif que d’entretenir une relation pensée comme privilégiée avec la superpuissance 

occidentale ? Cependant, dans un premier temps du moins, l’aire géographique et stratégique 

d’action de l’Alliance Atlantique ne prend pas en charge certaines zones d’intérêt stratégique 

pour l’Espagne comme les îles Canaries et les enclaves de Ceuta et Melilla au nord du Maroc. 

 

23 La relation hispano-nord-américaine est souvent présentée comme traditionnelle, notamment par la droite 

espagnole. Or, cette « tradition » trouve son origine avec les Pactes de Madrid de 1953. Rappelons que la guerre 

d’indépendance cubaine (1895-1898) avait vu la défaite de l’armée espagnole face à l’armée américaine, menant 

à une « dépression nationale » face à la perte des dernières colonies. Le mouvement régénérationniste marquera le 

premier tiers du XXe siècle en Espagne et s’accompagnera d’un fort sentiment antiaméricain. 
24 MORÁN Fernando, España en su sitio, Esplugues de Llobregat, Plaza y Janés, 1990. 
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Les débats sont houleux et la gauche est violemment opposée à l’adhésion : il n’est pas 

question de s’impliquer dans la Guerre Froide ou de déséquilibrer les blocs. Après l’accession 

du parti socialiste au pouvoir suite à sa victoire aux élections d’octobre 1982, Felipe González 

présente en dix points (le « Décalogue ») les principaux objectifs du gouvernement en matière 

de relations internationales, devant les députés le 23 octobre 198425. Selon lui, les priorités sont, 

entre autres, les suivantes : le gel de l’intégration dans le commandement militaire de l’OTAN, 

le maintien de la relation bilatérale avec les États-Unis, la non-nucléarisation (militaire) du 

territoire, la possibilité d’une adhésion à l’Union de l’Europe Occidentale (UEO), la résolution 

de la question de Gibraltar, le développement d’un réseau d’alliances et d’accords bilatéraux de 

défense, et l’élaboration d’un plan stratégique conjoint26. 

Une autre de ses promesses de campagne est la tenue d’un référendum portant sur le 

maintien ou non de l’Espagne dans l’Alliance Atlantique qui aura lieu en mars 1986. Malgré 

son opposition initiale et virulente à toute adhésion à l’OTAN, Felipe González encouragera 

finalement son électorat à voter en faveur du maintien. La large victoire du « oui » agira comme 

un vote de confiance de l’électorat espagnol en faveur du gouvernement. Enfin, l’Espagne 

intégrera, en 1988, l’UEO, complétant ainsi son intégration et sa participation à la défense 

européenne, et la rendant plus réelle que jamais. 

 

Démanteler la tutelle américaine 

 

La révision de la relation bilatérale, quant à elle, vient acter les transformations de 

l’Espagne sur le plan intérieur comme sur le plan international : il s’agit de rééquilibrer la 

relation hispano-nord-américaine et de remettre complètement l’Espagne à sa place comme 

nation souveraine par le démantèlement de la tutelle américaine. 

Les négociations, qui débutent en octobre 1985, s’insèrent donc dans une dynamique de 

reconnaissance internationale après l’intégration à l’OTAN en 1982 et la signature de l’acte 

d’adhésion à la CEE en juin 1985. La partie américaine est méfiante face à une transition 

démocratique qui peut potentiellement mettre en danger les privilèges acquis en Espagne depuis 

1953. Par ailleurs, elle ne semble pas avoir pris la mesure des transformations intervenues 

depuis la mort de Franco. Les négociateurs espagnols, de leur côté, visent le rééquilibrage d’une 

 

25 “Un decálogo para la seguridad de España”, El País, Madrid, 24 octobre 1984, disponible sur 

https://elpais.com/diario/1984/10/24/espana/467420408_850215.html (consulté le 15 mars 2019). 
26 Ibid. 

https://elpais.com/diario/1984/10/24/espana/467420408_850215.html
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relation qu’ils voient comme nécessaire. D’après Ángel Viñas, leurs demandes vont se centrer 

principalement sur : 

- le retrait de 72 avions de chasse F-16 de l’Aile Tactique 401 basée à Torrejón de Ardoz, 

à l’Est de Madrid, 

- le retrait des armes nucléaires du territoire espagnol, 

- le retrait de 5 avions-citernes KC-135 basés à Saragosse (cette demande avait déjà été 

formulée lors de la révision des accords de 1976, sans succès), 

- la réduction des effectifs américains sur le sol espagnol. 

Les États-Unis, quant à eux, essaieront de conserver leurs privilèges en proposant : 

- le transfert des avions F-16 de la base de Torrejón à celle de Morón près de Séville, 

- la fermeture de la station de communication de Sóller y Estarit, 

- la fermeture de la station météorologique et sismologique de Sonseca, 

- la prolongation indéfinie de l’accord de 1982. 

 

Le décalage est évident : les propositions américaines ne sont qu’une illusion de bonne 

volonté puisque les structures offertes à la fermeture sont des structures de second rang ; le 

transfert des chasseurs F-16 de Torrejón à Morón revient à déplacer le problème sans toutefois 

y apporter une solution durable et satisfaisante. Les négociations dureront trois ans et l’accord 

final sera finalement signé le 1er décembre 1988. Par cet accord, l’Espagne obtient : 

- l’interdiction des survols du territoire par des avions américains équipés d’armes 

nucléaires, 

- la réduction de près de 40 % des effectifs américains, soit une réduction d’environ 4 700 

militaires et 670 civils. Les nouveaux effectifs autorisés sont fixés à 8 000 militaires et 

environ 1 000 civils. 

- la suppression de l’aide économique qui était une condition de la contrepartie à la 

cession des bases pendant le franquisme. Cette aide avait servi de levier aux Américains 

pour obtenir ou conserver leurs privilèges27. 

Face à l’importance des concessions américaines, les négociateurs espagnols ne 

parviennent pas à voir toutes leurs demandes satisfaites et se voient contraints d’accepter la 

possibilité d’introduction d’armes nucléaires : l’Espagne s’engage à ne pas poser de questions 

concernant le type d’armes embarquées à bord des navires américains qui viendraient relâcher 

dans les ports espagnols. Les États-Unis n’ont pas pris la mesure des évolutions politiques qui 

 

27 VIÑAS Ángel, En las garras del águila. Los pactos con Estados Unidos, de Francisco Franco a Felipe González 

(1945-1995), Madrid, Crítica Contrastes, 2003. 
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se sont produites après la disparition du Caudillo car les nouveaux négociateurs espagnols 

perçoivent la relation hispano-nord-américaine comme une nécessité de sécurité bien qu’elle 

ait constitué un élément du maintien de la dictature et de son acceptation sur la scène 

internationale28. Cet anti-américanisme est, d’ailleurs, particulièrement fort chez certaines 

personnalités politiques de gauche. 

 

 

Conclusion 

 

Quel bilan peut-on faire de la politique de défense pendant la Transition espagnole ? On 

comprend bien l’impossibilité d’une simple destruction du franquisme et de son système de 

défense. La réforme de la Défense Nationale menée par le général Gutiérrez-Mellado obtient 

des succès certaines mais rencontre également des limites évidentes, des limites idéologiques 

principalement : les soutiens du franquisme sont encore nombreux dans les années 1970 et 1980 

comme le prouvent les différentes conspirations et tentatives de coup d’État (1981, 1982 et 

1985 par exemple) ainsi que l’agitation de groupes civils et militaires d’extrême droite29. 

Cependant, tout ce processus réformateur mène à la renaissance de la présence espagnole sur la 

scène internationale et à son apparition comme acteur intégré dans le domaine de la défense. 

La déconstruction du franquisme et de son système de défense ne peut pas se satisfaire 

des bornes chronologiques choisies puisque ce processus de déconstruction trouve ses origines 

dans le régime même qu’il prétend déconstruire : en cherchant à tout prix à se maintenir, le 

franquisme porte en lui les germes de sa propre destruction. Le prix à payer sera celui de 

l’abandon d’une partie de sa souveraineté (au profit des forces armées américaines) et celui de 

l’acceptation de l’obsolescence programmée de ses forces armées. De la même manière, ce 

processus se poursuit pendant les années 1990 avec les premières interventions de l’armée 

espagnole à l’extérieur de ses frontières. En effet, elle interviendra en Angola pour y superviser 

le retrait des troupes cubaines, sous mandat de l’ONU (Organisation des Nations Unies) : 

missions UNAVEM I (United Nation Angola Verification Mission – Mission de vérification des 

Nations Unies en Angola) de janvier 1989 à octobre 1991 et UNAVEM II d’octobre 1991 à 

février 1995 ; au Kosovo pour surveiller la fin des hostilités et la formation des nouvelles forces 

 

28 Après la signature des Pactes de Madrid en 1953, l’Espagne intégrera progressivement plusieurs organismes 

spécialisés des Nations Unies avant de devenir, grâce à la médiation des États-Unis et d’autres alliés comme le 

Portugal, un membre de plein droit de l’ONU en 1955. 
29 Sur l’effervescence des groupes d’extrême droite dans les années 1970 et 1980, voir BABY Sophie, Le Mythe de 

la Transition pacifique. Violence et politique, 1975-1982, Madrid, Casa Velázquez, 2012. 
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de sécurité du Kosovo, sous mandat de l’OTAN ; contribution militaire à la KFOR (Kosovo 

Force – Force pour le Kosovo) de juin 1999 à septembre 2009 ; direction des opérations par 

l’OTAN mais sous mandat de l’ONU30. Toutes ces missions visent principalement à rétablir une 

certaine crédibilité et légitimité de l’action de l’armée suite aux différentes tentatives de coup 

d’État des années 1980. 

Cette transition militaire n’empêche pas que, encore aujourd’hui, certains hauts gradés 

de l’armée prennent la parole pour exprimer leurs opinions politiques, ce qui ne correspond ni 

à leur profession de soldat ni au rôle de l’armée dans une démocratie libérale. Le peu de réaction 

du Ministère de la Défense face à ces interventions n’est pas sans rappeler les réactions des 

dirigeants espagnols de la Transition, qui ont eu tendance à minimiser l’importance des 

conspirations et le risque d’intervention militaire sur la scène politique espagnole. 
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DÉCONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION  

DE L’ÊTRE HUMAIN : LE CAS DE LA MALADIE 

 

Francis JAOUEN 

Université de Bretagne Occidentale 

 

 

Résumé : Les sciences du langage et la didactique des langues s’interrogent sur la portée des 

mots prononcés par le médecin lors de l’annonce d’une maladie grave à un patient. La réception 

de cette mauvaise nouvelle produit un effet dramatique par sa soudaineté et sa brutalité. Le 

malade oscille entre incrédulité et crédulité. C’est l’impossible qui arrive et qui ne fait pas partie 

du projet de vie d’un être humain, son identité s’en trouve modifiée. La maladie imprime une 

marque, visible ou invisible, affectant le corps et l’esprit. La personne à la santé déficiente, 

témoin de sa propre expérience de la maladie dispose du langage direct et métaphorique pour 

verbaliser sa nouvelle identité apparente en substitution du « soi » véritable. Le présent article, 

centré sur la parole de patients, s’appuie sur les récits de Grand Corps Malade, Mathias Malzieu 

et Anne Bert. Leurs textes s’apparentent à une comédie dramatique où l’humour et la poésie 

prennent une place prépondérante dans la prise de distance, celle qui permet que la vie soit 

encore possible, durablement, ou seulement pendant un laps de temps qui précède une mort 

conjecturée. 

 

Mots clés : maladie, déficience, parole, Grand Corps Malade, Mathias Malzieu, Anne Bert 

 

Abstract : Language sciences and didactics provide relevant methodologies to probe the 

significance of the words uttered by a physician when revealing a serious illness to a patient. 

The suddenness and brutality of the news has dramatic effects for the patient, who is torn 

between disbelief and credulity. The sheer impossibility of what is happening and the 

disconnection of the announcement from the individual’s life project are bound to alter his/her 

identity. Illness imprints its more or less visible mark on the body and the mind. Resorting to 

direct and metaphorical language to verbalise this visibly new identity instead of the true "self" 

allows the individual who suffers from a health deficiency to witness his or her own experience. 

This article, which focuses on the patients' words, is based on the narratives of Grand Corps 

Malade, Mathias Malzieu and Anne Bert. Their stories resonate, like dramatic comedies in 
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which humour and poetry serve to establish a degree of distance, thus allowing for life to be 

lived – whether it is on the long term, or for a shorter period of time, until its expected end. 

 

Key words : illness, deficiency, speech, Grand Corps Malade, Mathias Malzieu, Anne Bert 

 

Lorsqu’ils surviennent, l’accident grave et la maladie bouleversent l’être dans son 

intégralité. Le corps peut s’en trouver transformé à la manière de La Métamorphose de Kafka1. 

Un accident grave au cours duquel les vertèbres et la moelle épinière sont touchées, ou une 

maladie compromettant la vie comme le cancer ou sclérose latérale amyotrophique par 

exemple, entraînent une modification apparente du corps : le visage change, la démarche et les 

gestes peuvent être considérablement perturbés. Dans une telle situation, la personne malade 

peut ne plus se reconnaître dans son corps modifié. Il lui faut se réadapter à une nouvelle vie, 

adopter de nouveaux comportements, se munir, le cas échéant, de prothèses, faire appel à des 

aidants, fréquenter des établissements spécialisés pour fabriquer sa nouvelle existence. Dans 

ces conditions, l’agression subie par le corps s’apparente à une opération de destruction par des 

agents endogènes qui minent de l’intérieur l’organisme. Elle est l’impossible qui arrive, et qui 

ne peut être programmé. Dès lors, avec l’aide des médecins, du personnel soignant, des proches, 

la personne malade s’engage dans une opération de résistance et de reconstruction. Il faut aussi 

compter avec la douleur. Le corps dispose d’une nouvelle grammaire qui s’applique à l’être tout 

entier. Quand le diagnostic est posé, comment le patient retient-il l’annonce qui lui est faite ? 

Comment s’effectue sa démarche de reconstruction ? Comment s’exprime la relation aux autres 

et quelles sont les fonctions thérapeutiques de l’humour, de la poésie, de l’art, de la spiritualité 

dans ce parcours vers une renaissance ? Pour répondre à ces questions, nous prendrons à titre 

de supports des récits de vie récents : Patients de Grand Corps Malade2, Journal d’un vampire 

en pyjama de Mathias Malzieu3, Le Tout Dernier Été d’Anne Bert4. Nous explorerons la façon 

dont le langage exprime le phénomène de destruction-préservation du corps du fait de l’accident 

ou de la maladie, et de la douleur subséquente. Les trois récits présentés s’inscrivent dans une 

étude plus large portant sur un corpus de douze textes par lesquels les auteurs s’expriment sur 

la pathologie dont ils ont été atteints : cancer, accident vasculaire cérébral, maladie de Charcot, 

sclérose en plaque5. Cette étude comprend une analyse lexicale des mots les plus communément 

 

1 KAFKA Franz, La Métamorphose, Paris, Gallimard, coll. « Le Livre de Poche », 1955. 
2 GRAND CORPS MALADE, Patients, Paris, Don Quichotte, 2012. 
3 MALZIEU Mathias, Journal d’un vampire en pyjama, Paris, Albin Michel, 2016. 
4 BERT Anne, Le Tout Dernier Été, Paris, Fayard, coll. « Le Livre de poche », 2018. 
5 Voir présentation du corpus en bibliographie. 
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utilisés par les narrateurs pour qualifier l’environnement de la maladie. Elle se poursuit par la 

mise en perspective linguistique des scènes d’énonciation de la douleur et s’achève par 

l’examen de la stratégie discursive de mise à distance du narrateur, de l’auteur et du destinataire 

final. Les sciences du langage et la littérature constituent les points d’ancrage de notre 

recherche. Celle-ci fait appel aux travaux menés par Georges Kleiber, Jean-Michel Adam, 

François Rastier, Michael Rinn. Elle ne saurait faire abstraction de l’approche de la médecine 

narrative développée par Rita Charon, de l’approche philosophique théorisée par Paul Ricoeur 

ou les travaux de Claire Marin, Ruwen Ogien et Philippe Barrier ni de l’approche sociologique 

relevant des recherches de David Le Breton ou Rozenn Le Berre. Les mesures quantitatives 

sont réalisées en utilisant le logiciel Tropes6. 

 

 

 

La portée destructrice de l’annonce inaugurale de la maladie 

 

En juillet 1997, à la faveur d’une belle nuit d’été, Fabien Marsault et ses camarades 

s’amusent sur les bords d’une piscine insuffisamment pourvue en eau. Fabien plonge et son 

long corps s’écrase au fond du bassin. Les vertèbres cervicales et la moelle épinière sont 

touchées. Dès cet instant, s’engage une course contre la montre, contre le temps, pour sauver 

ce qui peut l’être. « Votre fils ne marchera plus7 », dit-on à ses parents. De réanimation en 

rééducation, de tétraplégie à paraplégie incomplète, Fabien Marsault se reconstruit avec l’aide 

de ses soignants, de ses parents, de son amie, de ses amis, de quelques-uns de ses compagnons 

de « cohabitation8 » du centre de rééducation. Dès lors, le temps devient indéfinissable. En effet, 

il faut constamment attendre : attendre son tour d’être soigné, attendre la réparation du corps, 

attendre les permissions de sortie d’hôpital, attendre de pouvoir revivre à peu près normalement. 

Le 6 novembre 2013, Mathias Malzieu est un artiste bien connu. Meneur du groupe de 

musique rock Dionysos, il termine le tournage du clip, Jack ou la mécanique du cœur, qui 

accompagnera la sortie de son film d’animation éponyme9. Il croise son regard dans un miroir : 

 

6 Tropes est un logiciel développé par Pierre Molette et Agnès Landré sur la base des travaux de Rodolphe 

Ghiglione disponible sur http://www.tropes.fr/.  
7 GRAND CORPS MALADE, « Sixième sens », op. cit., p. 9. 
8 Ibid., p. 151. 
9 MALZIEU Mathias et BERLA Stéphane, Jack et la mécanique du cœur, Paris, EuropaCorp, 2014. Voir note 1 de 

l’auteur, p. 15. 

http://www.tropes.fr/
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« je suis plus pâle que Dracula10 », écrit-il. « Blanc11 », c’est ce que lui dit son entourage depuis 

quelques mois. « Vous êtes très blanc12 », lui dit l’infirmière effectuant la prise de sang 

inaugurale de la maladie. Alors que les résultats devaient arriver quelques jours plus tard, c’est 

un appel téléphonique du docteur G., le 7 novembre 2013 qui lui annonce : « votre hémoglobine 

[…] s’avère être très basse. […] Il faut aller vous faire transfuser immédiatement […] Vous 

n’avez pas assez d’oxygène dans le sang13 » ! L’annonce est brutale et convoque un seul mot : 

urgence ! Une greffe de la moelle osseuse s’avère être la seule planche de salut pour cette 

pathologie que le langage médical appelle « maladie auto-immune14 ». Tout s’emballe, tout 

s’enchaîne. C’est une expérience personnelle de la maladie qui fait dire à Mathias Malzieu au 

bout de sa résurrection : « Je viens de traverser l’enfer en stop15 ». 

Anne Bert est l’auteure, notamment, de nouvelles érotiques. Elle s’accommode avec les 

mots pour évoquer l’intimité du corps et de l’être au plus profond de lui-même. Elle approche 

de son soixantième anniversaire. Sur recommandation de son médecin traitant, une neurologue 

à la « voix douce, liquoreuse, presque flasque16 » la suit depuis quelques mois. Cette spécialiste 

de la médecine des nerfs diagnostique une dégénérescence neurologique. Elle prend du temps 

pour faire l’annonce, dresse sur une feuille de papier un schéma de la moelle épinière et des 

motoneurones, glisse délicatement que c’est inguérissable. Elle établit une ordonnance et écrit : 

« Atteinte de la corne antérieure » et « laisse au service neurologique de l’hôpital, la charge de 

nommer la terrible maladie17 ». La narratrice se sent frustrée et éprouve le sentiment de 

retomber en enfance. Sa maladie se manifeste par une désorganisation du corps, des gestes, de 

la voix, mais ne touche pas les capacités cognitives. La maladie dont elle est atteinte est 

désignée par un sigle « SLA18 » pour « sclérose latérale amyotrophique », ou plus couramment 

appelée « maladie de Charcot19 », pathologie dont les chances de survie à court terme sont 

faibles. Elle désire en finir avec la vie à l’automne 2017, à dessein, après « ce dernier été20 ».  

 

10 MALZIEU Mathias, op. cit., p. 17. 
11 Ibid., p. 19. 
12 Ibid., p. 18. 
13 Ibid., p. 19. 
14 Ibid., p. 34. 
15 Ibid., p. 11. 
16 BERT Anne, op. cit., p. 25. 
17 Ibid., p. 28. 
18 Ibid., p. 15. 
19 Ibid., p. 15. 
20 Ibid., p. 140. 
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Face à l’événement « à venir21 » comme le disait Jacques Derrida, Fabien Marsault a 

fait le deuil de son rêve de devenir sportif de haut niveau. Il s’est reconstruit en devenant artiste 

reconnu. En adoptant, en 2006, le nom de scène de Grand Corps Malade, il choisit un 

pseudonyme symptomatique de sa nouvelle identité physique. De son côté, Mathias Malzieu 

poursuit sa vie de musicien et de poète grâce au sang du cordon ombilical d’un nouveau-né. Il 

doit sa vie au sang des autres. Il naît une seconde fois. En quittant l’hôpital, il a besoin de se 

souvenir, car précise-t-il : « Ce devoir de mémoire est inscrit au fond de mes os22 ». Entre 

Dionysos, dieu du vin et de ses excès, le vampire et le mystère du sang, Mathias Malzieu s’est 

battu en duel avec lui-même comme dans un western, affirme-t-il, entre « réalité et (science-) 

fiction23 ». Anne Bert, quant à elle, a décidé de faire confiance à ces « passeurs24 » qu’elle est 

allée rencontrer en Belgique. Par son livre, par les émissions radiophoniques ou de télévision 

auxquelles elle a participé avant sa mort à l’automne 2017, elle a mené un combat sans 

complainte en faveur d’une légalisation de l’euthanasie en France. 

L’annonce de la maladie actée par une voix, quelquefois chuchotée, implique que les 

témoins puisent dans le champ lexical de la guerre, de la prison, de l’enfer afin de stigmatiser 

l’atteinte de l’intégrité du corps dont ils sont l’objet, à l’image du sentiment de Mathias 

Malzieu : 

 

C’est impressionnant de voir ces gens qu’on connaît à peine vous distiller de si 

mauvaises nouvelles en chuchotant. L’ultra-humain en réponse à la froideur 

carcérale d’une chambre d’hôpital. La taule. La tuile. […] – Les anticorps 

fonctionnent à la façon d’une armée25. 

 

Chacun de ces témoignages révèle une destruction d’une partie du corps – l’esprit s’en 

trouve affecté –, mais également une déconstruction comme une perte d’identité qui appelle 

une reconstruction. 

 

 

 

 

 

21 ADAMI Valério, ENTHOVEN Raphaël et RAMOND Charles, « Les spectres de Derrida (4/5) : la déconstruction, le 

langage et la littérature », Les Nouveaux Chemins de la connaissance, Paris, France Culture, diffusion le 27 janvier 

2011, disponible sur https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/les-

spectres-de-derrida-45-la-deconstruction-le-langage-et-la-littérature (consulté le 16 décembre 2019). Rediffusion 

partielle d’une interview de Jacques Derrida. 
22 MALZIEU Mathias, op. cit., p. 218. 
23 Ibid., quatrième de couverture. 
24 BERT Anne, op. cit., p. 102, 103, 125. Mot cité à six reprises dans l’ouvrage. 
25 MALZIEU Mathias, op. cit., p. 34. 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/les-spectres-de-derrida-45-la-deconstruction-le-langage-et-la-littérature
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/les-spectres-de-derrida-45-la-deconstruction-le-langage-et-la-littérature
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Du sentiment de perte d’identité à la relation de soin reconstructive 

 

Dès qu’interviennent l’accident grave ou la maladie chronique, tout change. Les gestes 

deviennent désarticulés, la parole et le langage peuvent se trouver fortement métamorphosés. 

Que dire de la douleur, cette indicible qui ne se manifeste pas forcément à l’endroit du corps où 

elle a son origine ? Elle est tantôt déportée, tantôt fantôme, ou encore neuropathique, c’est-à-

dire résultant de dommages nerveux (sensation de chaud et de froid simultanée, fourmillements, 

sensibilité extrême au toucher, etc.). Elle est sans aspect, sans couleur. Ce n’est pas un objet. 

Nous savons juste, depuis Hippocrate, que c’est une sensation. Nous ne savons pas exactement 

quel est le chemin qu’elle emprunte pour se rendre de son point de départ (le cerveau) jusqu’au 

bout des doigts de pieds ou de mains. Nous pourrions la comparer à un réseau de fils électriques 

qui, lorsqu’ils viennent à se toucher, créent des dommages collatéraux pouvant aller jusqu’au 

court-circuit. 

La maladie renverse le rapport à soi car c’est une autre identité qui naît, dépendante des 

situations, des lieux. L’issue est inconnue et incertaine, faisant naître une « intrigue26 » que Paul 

Ricœur désigne par « la concurrence entre une exigence de concordance et l’admission de 

discordances qui, jusqu’à la clôture du récit, mettent en péril cette identité27 ». Nous pouvons 

considérer la maladie comme un ensemble de discordances au sein de l’être touché et à l’égard 

d’autrui. Ainsi, l’identité de façade de la personne malade n’est pas la même selon qu’elle est à 

la maison, à l’hôpital ou dans la vie sociétale. À la maison, c’est une personne qui a besoin 

d’être aidée, à qui il faut faire des aménagements. À l’hôpital, ce sera une date de naissance et 

un numéro de chambre. Dans la vie sociétale, pour autrui (le « tu » ou le « vous »), ce sera 

l’aspect physique qui retiendra l’attention : un handicap physique, une perte de cheveux liée à 

un cancer, le port d’une minerve sur un plateau de télévision28, l’apparence d’une « vieillesse 

prématurée29 », etc. La vie d’avant – le normal – diffère de la vie d’après – l’anormal. Celle-ci 

devient une vie où l’accompagnement par une tierce personne peut être requis, pour monter à 

bord d’un train, d’un avion ou pour s’alimenter. Une vie où il convient de prendre des 

médicaments durablement, de trouver des supports à la mobilité et s’aider de cannes, de 

béquilles, d’un fauteuil roulant ou se faire accompagner par un chien, et dans laquelle le soutien 

 

26 RICŒUR Paul, « La mise en intrigue. une lecture de la Poétique d’Aristote », Temps et récit, tome I, Paris, 

Seuil, coll. « L’Ordre philosophique », 1983, p. 55-84. 
27 RICŒUR Paul, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, coll. « L’Ordre philosophique », 1990, p. 168. 
28 Interview d’Anne Bert réalisé en juillet 2017, 6 octobre 2017, disponible sur http://france3-

regions.francetvinfo.fr/Nouvelle-Aquitaine (consulté le 5 janvier 2021). 
29 LE BRETON David, Tenir. Douleur chronique et réinvention de soi, Paris, Métailié, coll. « Traversées », 2017, 

p. 146. 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/Nouvelle-Aquitaine
http://france3-regions.francetvinfo.fr/Nouvelle-Aquitaine
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moral, l’accompagnement psychiatrique ou psychologique peuvent être essentiels. Ce 

changement d’identité, différente de l’identité de naissance, engendre une différence au regard 

d’autrui : « les handicapés30 », être malentendant, malvoyant, avoir une démarche désarticulée, 

présenter un aspect qui sort de l’ordinaire. Ainsi, pour David Le Breton, « [l]’épreuve de la 

douleur bouleverse l’ancien rapport au monde, elle ramène brutalement au sentiment de soi et 

impose une interrogation sur le sens de l’existence, une fragilité inattendue est désormais 

inéluctable31 ». Cette idée ressort également de l’article d’Alexandre Dubuis, dans Études 

Ricœurdiennes, relatif à la reconnaissance faciale, où « [à] sa sortie du coma, le grand brûlé doit 

affronter sa nouvelle apparence et se “re-connaître” physiquement dans un corps, dans un visage 

modifié (qui est pourtant le sien) renvoyé par le miroir32 ». S’agirait-il d’un état quantitatif, 

visible, face auquel existerait aussi un état qualitatif par lequel le malade se sentirait une autre 

personne comme le précisait Georges Canguilhem en estimant que « la pathologie a jusqu’à 

présent peu retenu ce caractère qu’a la maladie d’être vraiment pour le malade une autre allure 

de la vie33 » ? Avec un brin d’ironie, le philosophe Ruwen Ogien conteste cette idée en la 

classant dans la « métaphore du “royaume”34 » au motif que « la science insiste sur le fait que 

son état [celui du malade] n’est pas qualitativement mais seulement quantitativement différent 

de celui dans lequel il se trouve lorsqu’il est en bonne santé35 ». Ainsi, avec l’accident grave ou 

la maladie chronique, il y a bien un changement d’allure de la vie. Il y a passage d’une frontière 

(par exemple celle du « royaume ») qui nécessite pour le patient une rééducation, une relation 

de soin comme le précise Claire Marin, en « [l]ui faisant prendre conscience de ce nouveau lui-

même, […] en créant à travers “le pli du soin36” les nouveaux plis d’une habitude physique et 

sans doute plus généralement d’une habitude d’être37 ».  

 

30 GRAND CORPS MALADE, « Sixième sens », op. cit., p. 9. 
31 LE BRETON David, op. cit., p. 135. 

32 DUBUIS Alexandre, « La reconnaissance factuelle. Le récit itératif d’un accident pour rétablir un rapport à soi 

et à autrui », Études Ricœurdiennes, Paris, Institut protestant de théologie, vol 6, n  1, 2015, p. 112, disponible sur 

http:/ricoeur.pitt.edu (consulté le 17 septembre 2020). 
33 CANGUILHEM Georges, « Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique », dans Le 

Normal et le pathologique, Paris, Presses Universitaires de France, 1966, [1943], p. 51. 
34 OGIEN Ruwen, Mes Mille et Une Nuits, Paris, Albin Michel, 2017, p. 69. 
35 Ibid., p. 75. 
36 HENNEBEL Jean-Michel, Le Problème philosophique de la rééducation. Le cas particulier de l’enfant cérébro-

lésé, au croisement des savoirs : philosophie des sciences cognitives, phénoménologie et philosophie de 

l’éducation, Lille, Université Charles de Gaulle-Lille III, 2009, p. 116, dans MARIN Claire, La Maladie, 

catastrophe intime, Paris, Presses Universitaires de France, 2018, [2014], p. 68.  
37 MARIN Claire, op. cit., p. 68. 

http://ricoeur.pitt.edu/
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La maladie, l’accident engendrent aussi la « différance38 » selon la théorie exprimée par 

Jacques Derrida39 et interprétée par Lucie Guillemette et Josiane Cossette : 

 

Le graphème a indique plusieurs aspects de la pratique de cette théorie : 

1. la différance est la différence qui ruine le culte de l’identité et la dominance du 

Même sur l’Autre ; elle signifie qu’il n’y a pas d’origine (unité originaire). Différer, 

c’est ne pas être identique. 

2. la différance marque un écart qui s’écrit (le a) que l’on voit mais que l’on 

n’entend pas. 

3. différer, c’est déplacer, glisser, déjouer. 

4. la différance est le devenir (lutte contre les significations figées) ; elle est le 

déplacement des signifiants qui signifient en marge puisqu’il n’y a pas de signifié 

transcendantal, originel et organisateur. L’écriture de la différance se réfère à elle-

même car elle rompt avec le signifié et le référent. L’accentuation du thème de 

l’écriture fonctionne comme un antidote contre l’idéalisme, la métaphysique, 

l’ontologie40. 

 

Ainsi, Grand Corps Malade déclame dans un slam dont il est l’auteur, présenté en propos 

introductif de Patients et intitulé « Sixième sens41 », le basculement de sa vie. C’est par une 

douce nuit d’été, lors d’un infime moment, hors du temps, que la réalité a décidé de changer le 

cours des choses et de faire basculer son futur. L’événement, l’impossible, est arrivé en une 

seconde. Dès cet instant, c’est un monde parallèle qui s’ouvre à lui :  

 

Alors j’ai découvert de l’intérieur un monde parallèle, 

Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion, 

Un monde ou être autonome devient un objectif irréel, 

Un monde qui existait sans que j’y fasse vraiment attention. 

Ce monde-là vit à son propre rythme et n’a pas les mêmes préoccupations, 

[…] et un moment banal peut être une bonne occupation, 

[…] Il porte un nom qui fait peur et qui dérange : les handicapés42. 

 

Le mot handicapé vient de l’expression anglaise hand in cap, « main dans le chapeau », issue 

d’un jeu dans lequel un arbitre s’assurait de l’égalité des chances entre les joueurs. Le mot 

handicap, synonyme d’ « obstacles » en hippisme, a été adopté vers 1950 par la langue 

française pour désigner les personnes souffrant d’une déficience physique ou mentale. Pour que 

 

38 ENTHOVEN Raphaël, NANCY Jean-Luc et PEETERS Benoît, « Les spectres de Derrida (3/5) : “Différances’’ et 

traces », Les Nouveaux Chemins de la connaissance, Paris, France Culture, diffusion le 26 janvier 2011, disponible 

sur https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/les-spectres-de-derrida-35-

differance-et- (consulté le 16 décembre 2019). Rediffusion d’une interview de Jacques Derrida. 
39 DERRIDA Jacques, conférence prononcée devant la Société française de philosophie le 27 janvier 1968, dans 

GUILLEMETTE Lucie, COSSETTE Josiane, « Déconstruction et différance », Université du Québec, Trois- Rivières, 

2006, dans HÉBERT Louis (dir.), Signo, Rimouski (Québec) disponible sur 

http://www.signosemio.com/derrida/deconstruction-et-differance.asp (consulté le 6 janvier 2021). 
40 Ibid. 
41 GRAND CORPS MALADE, « Sixième sens », op. cit., p. 9-10. 
42 Ibid. Ce format de présentation du slam « Sixième sens » respecte celui de l’ouvrage source. 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/les-spectres-de-derrida-35-differance-et-
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/les-spectres-de-derrida-35-differance-et-
http://www.signosemio.com/derrida/deconstruction-et-differance.asp
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ce mot soit intégré à la loi, cinquante-cinq ans auront été nécessaires, répartis en deux étapes. 

Tout d’abord, la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 s’en 

empare. Ensuite, ce n’est que trente ans plus tard que le terme handicap a été définitivement 

inscrit dans la loi43. Celle-ci retient la définition suivante du terme : 

 

Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou 

restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par 

une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une 

ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 

psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant44. 

 

Cette loi a permis de fixer un cadre réglementaire afin de faciliter la vie des personnes en 

situation de handicap. Auparavant les mots couramment utilisés étaient infirmes, impotents, 

débiles, anormaux, amputés, etc. Il convient d’accepter le mot handicapé face à l’embarras des 

autres, dans un monde de « décence, de silence, de résistance45 » précise Grand Corps Malade. 

L’enjeu consiste à transformer une faiblesse physique en force mentale, ce sixième sens qui 

délivre les personnes et leur donne l’envie de vivre. Ce slam met en évidence l’altérité qui 

sépare les bien portants des personnes malades ou en situation de handicap. Si la langue utilise 

le mot composé bien portants pour désigner les personnes en bonne santé, elle préfère utiliser 

les mots patients, personnes malades et non mal portants pour désigner les personnes sujettes 

à une déficience de santé. De la même manière, si le mot soignant désigne généralement le 

personnel qui effectue les soins, le mot soigné n’est pas, ou est peu utilisé pour désigner la 

personne malade.  

Dès le diagnostic posé, en bon sportif, c’est dans un véritable trail que s’engage Mathias 

Malzieu. Ses propres cellules sanguines deviennent des ennemies. C’est une épreuve harassante 

qui éprouve l’individu jusqu’aux limites de la dépression. À chaque instant, le risque de finitude 

le guette. L’absence de donneur de moelle osseuse dans la famille de Mathias Malzieu conduit 

les médecins à chercher dans le monde entier, les cellules d’un donneur totalement compatible. 

Pendant un temps qui va paraître long, le narrateur se trouve écarté du monde en chambre 

stérile. Il se sent « en bord de mort46 ». Le mot épée revient à de nombreuses reprises dans le 

 

43 Loi 2005-102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées. 
44 Code de l’action sociale et des familles, CASF, art. L.114 nouveau, en vigueur depuis la Loi 2005-102, 

disponible sur https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000031928973/2016-01-28 (consulté le 

15 septembre 2020).  
45 GRAND CORPS MALADE, « Sixième sens », op. cit., p. 9. 
46 MALZIEU Mathias, op. cit., p. 229. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000031928973/2016-01-28
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texte et chaque occurrence est associée à une certaine « Dame Oclès47 » : « Oclès ! Dame Oclès 

enfin ! Mon épée est assez réputée, déclare-t-elle en tapotant fièrement le métal de sa lame48. » 

Ainsi, en se référant à la figure allégorique de l’épée de Damoclès, Mathias Malzieu donne un 

nom à ce danger qui menace sa vie : celui du risque de mourir. Il s’agit d’une dame surprenante, 

voluptueuse, sensuelle, qui le suit en permanence, tentant de lui faire croire que la mort vaut 

mieux que la vie. Il repousse les avances de cette dame et c’est le cordon ombilical d’un 

nouveau-né qui permettra la victoire de la vie sur la mort, le renouvellement de la vie. Mathias 

Malzieu, avec l’aide de ses soignants, a combattu la mort, a différé sa survenue, c’est-à-dire l’a 

« déplac[ée], gliss[ée], déjou[ée] ». Selon la théorie énoncée par Jacques Derrida, Mathias 

Malzieu cultive la « différance » du langage en inventant de nouveaux mots, des barbarismes, 

comme « l’hémato-poétique49 » pour dire qu’il peut vivre désormais avec le sang des autres. Ce 

mot constitue une référence poétique au mot scientifique hématopoïétique, désignant les 

cellules souches à l’origine de toutes les cellules sanguines du corps. De la même manière, il 

crée le mot-valise « nymphirmières50 » pour désigner les infirmières qui s’occupe du « SAL51 » 

(sérum anti-lymphocytaire). En outre, « l’appartelier52 » désigne son appartement transformé 

en atelier et en salle de projection miniature. Il est orné de « skatagères53 », ces étagères sur 

lesquelles est exposée sa collection de skateboards. Tout est bon pour repousser Dame Oclès en 

créant une ouverture du langage vers d’autres idées, d’autres horizons. 

Anne Bert, quant à elle, savoure « la lumière [d’un] dernier été54 ». Elle ne supporte pas 

d’être emmurée dans son propre corps à cause de cette SLA, sigle qui ressemblerait aux initiales 

d’un agent secret (comme le SAL de Mathias Malzieu), et qui paralyse son corps. Pour sortir 

de cet enfermement, elle donne la parole à cette « femme de papier55 » qui n’est qu’une 

représentation d’elle-même. La narratrice utilise à foison un vocabulaire composé d’une 

trentaine de mots56 dérivés du préfixe in- ou im-. Ces mots assurent la performance de la 

 

47 Ibid., p. 42. 
48 Ibid., p. 44. Le texte de Mathias Malzieu comporte quinze occurrences du mot épée, reliées à Dame Oclès. 
49 Ibid., p. 225. 
50 Ibid., p. 100. 
51 Ibid. 
52 Ibid., p. 92 : « Lieu magique peuplé de skates, de vinyles et de surprises, qui me sert tout autant d’appartement 

que d’atelier de création ». 
53 Ibid., p. 140. 
54 BERT Anne, op. cit., p. 16. 
55 Ibid., p 14. 
56 Ibid. : « impatience » (p. 94, 121), « immobilisé » (p. 30, 129), « impermanence » (p. 110), « imposer » (p. 13), 

« impossible » (p. 13, 46, 66, 95, 136), « impudique » (p. 13), « impuissance » (p. 29), « incapacité » (p. 25, 76, 

132), « inconcevable » (p. 15), « inconsolable » (p. 41), « incurable » (p. 16, 102), « incursion » (p. 16), 

« indécence » (p. 14), « indicible » (p. 15, 34, 40, 132), « indigne » (p. 16), « indocile » (titre du chapitre 4, p. 43, 

« indolente » (p. 131), « inacceptable » (p. 16, 30, 90), « ineffable » (p. 136), « inerte » (p. 41, 46), « inexorable » 

(p. 14), « inexprimable » (p. 16), « peine infinie » (p. 14), « inguérissable » (p. 28, 29, 95), « innommable » 



 

49 

 

négativité de la maladie par rapport à la bien portance. Ils expriment une fermeture, malgré lui, 

de l’être sur lui-même. Paradoxalement, Anne Bert clame qu’elle ne veut plus de cette vie faite 

de maladie paralysante, effectue une ouverture en expliquant son combat pour le droit de mourir 

dans la dignité. Les dernières pages57 consacrées aux remerciements en témoignent. En effet, 

Anne Bert a reçu par voie électronique ou postale de nombreux courriers de soutien à son 

combat pour la liberté de choisir sa fin de vie. Grâce à ces témoignages et à l’amour des siens, 

elle a pu poursuivre sa quête et la construction de sa pensée jusqu’au bout du chemin. Dans 

cette correspondance d’amour, l’intimité et la pudeur (face à l’impudeur de la maladie qui 

s’invite en elle) ne sont plus un problème. Ce sont des mots qui se murmurent sans se faire 

entendre. Ce sont des mots du silence qui permettent de « croire en l’humanité au-delà de la foi 

religieuse […]. Puisque la mort fait partie de la vie, “à défaut d’être gaie, elle mérite d’être belle 

et non souffrante58” ». Anne Bert déconstruit ainsi les codes de la mort en ouvrant celle-ci à la 

vie et aux bons plaisirs (le bon vin, l’amour, par exemple) qu’elle génère. Son récit n’a pas de 

visée thérapeutique, ni militante bien qu’il le soit, mais constitue une « incursion littéraire59 » à 

la frontière d’elle-même : « de l’inexprimable et du silence, entre impressionnisme et 

surréalisme, je cherche dans le langage des mots qui savent dire ce qui (me) dépasse encore60 ». 

Au-delà de sa disparition, la narratrice n’engage-t-elle pas un débat avec ses lecteurs, avec le 

monde ? En effet, l’écriture en soi apparaît comme une thérapie et le combat pour la légalisation 

de l’euthanasie en France revêt un aspect militant. Sur la question de la narration, Claire Marin 

nous éclaire en s’appuyant sur les réflexions de Paul Ricœur61 : « Il semble que pour les patients 

en mesure de le faire, la narration sous toutes ses formes […] apparaît comme le support d’une 

réconciliation avec soi62. » David Le Breton rejoint cette idée :  

 

À travers la narration de son histoire douloureuse, il [le patient douloureux] montre 

qu’il est bien plus que sa douleur et les limitations qu’elle impose. […] il jalonne 

son parcours de signification, d’événements qui l’arrachent au chaos63. 

 

Un autre aspect ressort du récit d’Anne Bert, c’est celui de la relation mère-fille. La 

narratrice se trouve au centre d’un trio. Il y a, d’un côté, sa mère inconsolable de voir partir 

 

(p. 90), « insaisissable » (p. 15), « insensibilisée » (p. 27), « insupportable » (p. 34, 40, 47), « interminable » 

(p. 95), intraitable (p. 45), « Intranquillité » (p. 90). 
57 Ibid., p. 139-140. 
58 Ibid., p. 140. 
59 Ibid., p. 16. 
60 Ibid., p. 16. 
61 RICŒUR Paul, Soi-même comme un autre, op. cit. 
62 MARIN Claire, op. cit., p. 72. 
63 LE BRETON David, op. cit., p. 96. 
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avant elle, celle à qui elle a donné naissance. De l’autre côté, sa fille subit au fond d’elle-même 

« un chambardement intérieur64 » et : « Dans le vacarme d’un rouleau au large, j’entends : 

“Maman…” Ce cri ou ce murmure intérieur, si universel, exprime l’indicible, l’ultime détresse. 

La mienne, celle de ma fille et celle de ma mère65 ». 

Les récits, objets de cette étude, présentent la douleur (sensation) et la maladie 

(affection) comme des ennemies du corps. Par la narration de leurs parcours de personnes 

accidentées (Grand Corps malade) ou atteintes par la maladie (Anne Bert, Mathias Malzieu), 

par les mots et les images utilisés, par les émotions qui en ressortent, les témoins tissent des 

liens, laissent une trace, et tentent de prendre de la distance par rapport à leur propre mal, afin 

d’assurer ainsi, autant que possible, une bonne réception par le destinataire final. 

 

 

De la relation aux autres à l’apaisement et au détachement 

 

Anne Bert, Grand Corps Malade et Mathias Malzieu, relatent une tragédie qui se joue à 

l’intérieur de leur corps, miné par un ennemi invisible qui rapporte son trophée à l’extérieur du 

fait de l’apparence qu’il laisse. Cela nécessite un langage par lequel l’esprit s’exprime par des 

mots pour parler d’un « moi » qui s’est métamorphosé et qui se partage avec les autres. Nous 

pouvons considérer que dans ces récits, il y a une mise en intrigue qui se caractérise par un 

agencement de faits au sens où l’entend Paul Ricœur : « Le possible, le général ne sont pas à 

chercher ailleurs que dans l’agencement des faits, puisque c’est cet enchaînement qui doit être 

nécessaire ou vraisemblable66. » Ces faits, qui sont aussi des actions, mènent, soit vers une 

possible continuation de la vie, ou soit vers la mort. Il en résulte un écart par rapport à une vie 

dite normale de bien-portant, symptomatique de la double différence (l’une avec un « e » et 

l’autre avec un « a »). Pour l’exprimer, les auteurs, dans la représentation de leur expérience 

personnelle de la maladie, utilisent naturellement la première personne du singulier de façon 

prédominante. Ainsi, le « je » représente respectivement 68 % des pronoms personnels chez 

Anne Bert, 60 % chez Mathias Malzieu et 41 % chez Grand Corps Malade67. Le « nous » en 

représente 3 % chez Anne Bert et Grand Corps Malade mais est quasiment inexistant chez 

Mathias Malzieu. Le « tu » représente 6 % des pronoms personnels chez Grand Corps Malade, 

 

64 BERT Anne, op. cit., p. 41. 
65 Ibid, p. 40. 
66 RICŒUR Paul, Temps et récit, op. cit., p. 69. 
67 Mesures effectuées à l’aide du logiciel Tropes. 
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2 % chez Mathias Malzieu mais est peu présent chez Anne Bert. Nous trouvons 10 % de « on » 

chez Grand Corps Malade et 6 % chez Mathias Malzieu. Le « vous » apparaît pour près de 4 % 

chez Mathias Malzieu et est peu présent dans les deux autres récits. Le « je » peut être aussi un 

« nous », un « on » marquant l’expérience commune vécue avec les autres. 

Cet aperçu est particulièrement remarquable chez Grand Corps Malade. En parlant de 

la vie dans un centre de rééducation fonctionnelle, le narrateur met en évidence les complicités 

et les hostilités qui se font jour entre les patients : ici, une passion pour la musique rock, là-bas, 

pour le sport, plus loin, la communication avec le seul clignement des paupières, ailleurs un 

manque d’affinités. Cette réciprocité est représentative de l’existence d’une communauté de 

patients favorisant la relation de soin. Anne Bert quant à elle, ne vit pas cette relation de la 

même façon. En effet, dès l’instant où elle devient totalement dépendante des autres du fait de 

l’évolution de la maladie, elle se sent dépossédée de son « je » qu’elle doit partager avec les 

autres, car : « Je suis à la merci des autres, […] obligée de les solliciter et de subir leur présence 

lorsque j’ai envie d’être seule. [...] toujours flanquée d’assistants68 ». Les autres, ce sont ses 

proches et ces passeurs belges qui vont la soigner de la vie qu’elle ne peut plus supporter. Ils 

constituent sa propre communauté de soin. Elle se sent distante de ses médecins français qui ne 

peuvent la guérir d’une maladie incurable, du fait notamment d’une loi inexistante et des fortes 

réticences de la société à accepter un tel débat. Mathias Malzieu se sent dépossédé de son « je » 

lorsqu’il est isolé en chambre stérile ou lorsqu’il subit des transfusions sanguines. Cependant, 

il forme une équipe, un « nous », avec ses proches, ses amis musiciens, ses soignants auxquels 

il rend un vibrant hommage. Afin de renforcer cette réciprocité, les narrateurs agrémentent leurs 

textes de nombreux dialogues dans lesquels apparaît un autre locuteur, réel ou imaginaire. Ainsi 

Anne Bert reproduit des propos échangés entre elle et ses proches (sa mère, sa fille, son mari 

ou ses amis). Mathias Malzieu dialogue avec des membres de sa famille, ses amis, mais 

également avec ses médecins. Il est tenu informé des différentes étapes mises en œuvre pour 

combattre sa maladie et participe ainsi pleinement au processus de sa guérison. Dans un langage 

familier, courant chez un public jeune, Grand Corps Malade insiste également sur la relation 

avec ses proches et ses soignants. Il interpelle ses lecteurs avec « tu » ou « te » et les prend ainsi 

à témoin comme dans cette citation : « Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec 

compassion69 ». Par cette trace, le témoin implique le lecteur et l’interroge. Le « te », qui 

s’apparente à un datif éthique, dans un dialogue totalement fictif, est utilisé avec ironie par 

Anne Bert pour stigmatiser l’annonce de la maladie par la neurologue : « Allez, s’il te plaît, 

 

68 BERT Anne, op. cit., p. 60. 
69 GRAND CORPS MALADE, op. cit., p. 9. 
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dessine-moi aussi les soldats qui vont donner l’assaut à l’ennemi70. » Dans les échanges fictifs 

de Mathias Malzieu avec Dame Oclès, le « vous » de politesse de celle-ci à l’origine devient 

rapidement un « tu » qui se voudrait amical pour attirer le narrateur dans son piège, celui de la 

mort. Ainsi, par le « je-tu71 » les narrateurs partagent la parole et leur expérience de la maladie 

avec autrui.  

La maladie rompt le lien social et génère de la solitude. Celle-ci se présente sous deux 

aspects : comme bienfaitrice et quelquefois comme une autre Dame Oclès, surtout lorsque la 

personne malade n’a ni proches, ni amis. La solitude et le silence deviennent utiles pour briser 

l’angoisse et permettre des temps de pause indispensables au retour sur soi et sur son devenir. 

Quand la finitude est la seule issue, son approche, pour bien la vivre, nécessite une réflexion en 

profondeur, difficilement compréhensible des autres. Ainsi, Anne Bert, pour mener au mieux sa 

quête, envisage-t-elle sa mort sans la craindre : 

 

Je m’exerce à me penser hors de la vie, je me fais ma fiction de vivante. Je me vois 

déjà morte, simplement et, de façon factuelle, sans tragédie. […] mon corps 

abandonné aux vivants. Dénudé, lavé. Devenue morte, je n’ai plus aucune intimité. 

Aucune pudeur. Je ne suis plus “je72”. 

 

Ce « je » correspond à celui de son identité mêmeté définie par Paul Ricœur car il répond à la 

question de « la permanence dans le temps et […] de la continuité ininterrompue entre le 

premier et le dernier stade du développement de ce que nous tenons pour le même individu73 ». 

Domi, amie d’Anne Bert, venue l’aider à vider son bureau avant de mourir, s’étonne du calme 

que présente la narratrice et s’interroge : « Comment on peut, si calmement, se préparer à 

mourir74 » ? Inversement, la solitude et le silence deviennent pesants, angoissants lorsque aucun 

mot, lorsque aucune présence ne se manifestent afin d’atténuer cette lourdeur qui annihile le 

corps et l’esprit. En contexte il se présente comme un signifiant de l’insupportable comme le 

précise Anne Bert : « Mes bras pendent le long de mon corps, leur poids tire sur mes épaules, 

mon cou, et je dois les réunir sur le bas de mon ventre, une main posée sur l’autre pour les 

réunir75 ». Enfermé dans une chambre stérile, Mathias Malzieu connaît aussi la solitude car tout 

contact physique avec l’extérieur est exclu afin de ne pas favoriser l’irruption d’un nouvel 

ennemi que sont ces bactéries, armes puissantes de destruction de l’organisme. Dans ces 

 

70 BERT Anne, op. cit., p. 67. 
71 BUBER Martin, Je et tu, Paris, Aubier, coll. « Philosophie », 2018, [Heildeberg 1923], [1969, 2012], p. 36. 
72 BERT Anne, op. cit., p. 109. 
73 RICŒUR Paul, op. cit., p. 140-141. 
74 BERT Anne, op. cit., p. 109. 
75 Ibid., p. 61. 
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moments, « on vous vole beaucoup de choses […] La liberté, l’intimité, les cheveux parfois76 » 

écrit Mathias Malzieu. Ce qui lui manque le plus, avec un brin d’ironie, en réponse à la question 

d’une infirmière lui demandant s’il avait besoin de quelque chose, il s’exclame : « Oui... des 

bisous ! J’en ai marre de ne pas avoir de bisous77 ! ». Être malade est une sorte d’entreprise 

individuelle et, dans une unité de greffe de moelle osseuse, comme celle où s’est trouvé 

hospitalisé Mathias Malzieu, il y a autant de malades que de chambres. Ce sont aussi autant de 

voisins invisibles qui portent la même enseigne : l’espoir de renaître, qui sous-entend le risque 

de mourir, sans la moindre possibilité de se solidariser. Pour caractériser l’aspect pesant de la 

maladie, de nombreux mots du champ lexical du poids émaillent les textes de notre corpus78. 

La maladie est douleur et convoque la souffrance. Cependant, ces deux notions ont leur 

propre signification. Ainsi, d’une part, Paul Ricœur différencie « douleur » et « souffrance » de 

la façon suivante : 

 

On s’accordera […] pour réserver le terme douleur à des affects ressentis comme 

localisés dans des organes particuliers du corps ou dans le corps tout entier, et le 

terme souffrance à des affects ressentis comme ouverts sur la réflexivité, le langage, 

le rapport à soi, le rapport à autrui, le rapport au sens, au questionnement79. 

 

D’autre part, dans un ouvrage collectif, Martin Winckler et Alain Gahagnon affirment que la 

douleur est « symptôme universel d’une souffrance physique80 ». Ainsi la douleur serait-elle de 

nature physique, et la souffrance serait liée à la psyché. Cependant, ces deux phénomènes 

habitent dans le même corps et la frontière qui les sépare n’affiche pas une étanchéité totale. 

Par exemple, il est courant de dire « souffrir d’une rage de dents » (douleur physique) ou « avoir 

une douleur affective » (souffrance morale). En engendrant douleur et souffrance, séparément 

ou simultanément, paradoxalement, le temps de la maladie peut être émaillé de moments de 

bonheur et de plaisir. Les trois ouvrages regorgent d’exemples qui permettent aux auteurs de 

prendre de la distance. Ils se détachent ainsi des maux qui les minent, et tentent de s’assurer 

une meilleure assimilation du discours par le lecteur. Leurs armes sont l’humour, l’autodérision 

et le langage. Dans Patients, la majorité des patients sont jeunes, aiment le sport, la musique ou 

la moto. Dès lors, les histoires drôles fusent entre les moments de vague à l’âme et servent à 

 

76 MALZIEU Mathias, op. cit., p. 174. 
77 Ibid., p. 36. Voir également p. 93 et 111. 
78 Une analyse des textes étudiés effectuée à partir du logiciel Tropes met en évidence la récurrence des mots 

« lourd », « lourdeur », « pénible », « pénibilité », « poids », pour caractériser l’effet pesant de la maladie sur 

l’individu. 
79 MARIN Claire et ZACCAÏ-REYNERS Nathalie, « La souffrance n’est pas la douleur », Souffrance et douleur autour 

de Paul Ricœur, Paris, Presses Universitaires de France, 2016, p. 14. 
80 GAHAGNON Alain et WINCKLER Martin, Tu comprendras ta douleur. Pourquoi vous avez mal et que faire pour 

que ça cesse, Paris, Fayard, 2019, p. 13. 
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sortir d’une impasse où pour certains sujets le risque de mort est fort. Il y a aussi des moments 

d’amour, même si s’embrasser est difficile pour deux personnes en fauteuil roulant. Nous 

retiendrons ce moment singulier, relaté par Grand Corps Malade, où une petite équipe se 

retrouve dehors, un soir, au fond du parc que la lumière du centre hospitalier n’atteint pas. 

Chacun, dans l’atmosphère du sous-bois, peut exprimer ses craintes face à l’avenir en toute 

franchise et sans retenue. Le narrateur commence à accepter l’idée de ne plus pouvoir faire du 

sport de haut niveau. Au retour dans l’établissement, les pensées l’assaillent : « On a 

certainement encore la tête dans notre forêt, l’esprit dans nos confidences et l’humeur dans la 

gravité du moment qu’on vient de partager81 ». La gravité du moment dure un an aussi chez 

Mathias Malzieu qui, dans un langage poétique et très humoristique, nous convie à 

l’accompagner dans le combat qu’il mène contre la maladie et dans la recherche de la guérison. 

Il fabrique des mots nouveaux, use sans limite de métaphores comme celle du « cambriolage 

d’une banque de sperme par un gang de veuves82 » afin d’imager le stockage de sperme dans 

une banque ad hoc qui lui permettra de conserver, le cas échéant, des chances de pouvoir 

procréer dans l’avenir. Il fait profiter le lecteur de ses connaissances musicales, de son amour 

du sport et de son skateboard. Il rend un vibrant hommage aux infirmières qu’il assimile à des 

nymphes pour dire l’amour qu’il leur porte : « Elles sont cigognes-mamans-nymphes-filles. 

Elles gagnent à être (re)connues83. » Elles soignent et apaisent. Maniant le fil et l’aiguille, elles 

apparaissent comme les anti-héroïnes des figures féminines de Barbey d’Aurevilly84 : 

 

Je les [les nymphirmières] aime. Je suis un vampire de l’amour. Elles sont des 

cigognes. Des passeurs de ballons fragiles. […] Araignées tisseuses de coton 

adoucissant les angles acérés de la bulle, je ne vous remercierai jamais assez 85. 

 

C’est le mot « passeurs86 » que choisit Anne Bert pour désigner ces hommes rigoureux, 

exigeants, prudents qui vont l’aider, sereine, en lui tendant la main à quitter la vie : « Une autre 

médecine qui, quand elle peut plus soigner le corps, se décide à soigner l’âme87 ». La narratrice 

souffre et regrette que cet acte, effectué en Belgique, ne puisse être exécuté en France : « Des 

mots, des textes de lois posés sur des patients qui n’ont plus leur mot à dire dès que les médecins 

 

81 GRAND CORPS MALADE, op. cit., p. 113. 
82 MALZIEU Mathias, op. cit., p. 158. 
83 Ibid., p. 91. 
84 BRICAULT Céline, « Silences et non-dits de la douleur chez les héroïnes aureviliennes : une écriture à l’aiguille 

et à l’épée », dans REBAI Makki (dir.), Représentations littéraires et picturales de la douleur du XIXe au 

XXIe siècle, Actes du colloque des doctorants et jeunes chercheurs du CRLMC et du CRRR de l’Université Blaise 

Pascal, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2007, p. 24-39. 
85 MALZIEU Mathias, op. cit., p. 129. 
86 BERT Anne, op. cit., titre du chapitre 12, p. 99, puis cinq occurrences, p.  102, 103, 125. 
87 Ibid., p. 102. 
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les jugent excessifs. Les voiles jetés sur la réalité des horreurs de fin de vie88 ». Face à des 

propos intransigeants, se rapportant à une maladie incurable, elle utilise des figures de répétition 

telles que : « je ne veux pas89 » , « je ne veux plus90 » (subir cette maladie), ou « je ne veux 

que91 », « je ne veux manquer aucun92 » (profiter des derniers instants), ou « je veux93 » (quitter 

la vie sous certaines conditions). Contrastant avec cette négativité, le discours d’Anne Bert est 

émaillé de passages gais, poétiques, passant du tragique aux rires : « Nous pleurerions un peu 

de chagrin et puis très vite de rire parce que nous sommes espiègles et qu’il vaut mieux en rire. 

Et puis tout d’un coup, tout disparaît. La douleur se calme. Je suis même heureuse94. » 

Ainsi, pour l’être déficient de santé, que la guérison soit possible ou compromise, la 

relation aux autres, aux soignants, d’une part, aux proches et amis, d’autre part, est primordiale. 

Le « je » est au centre de cette relation, mais il ne suffit pas en soi. Il s’accorde à un « tu » selon 

la philosophie de la relation développée par Martin Buber : « Il n’y a pas de Je en soi ; il y a le 

Je du mot-principe Je-tu95 ». Pouvoir parler de sa maladie aux autres, ou pouvoir la narrativiser 

contribuent au détachement, à la prise de distance, variable selon les situations. Pour rendre le 

discours accessible aux autres, le rendre moins pesant, au-delà de mots difficiles à lire ou 

entendre, il nous semble que l’humour et le langage poétique facilitent cet état de fait.  

 

 

Conclusion 

 

Par l’accident et par la maladie, l’intégrité de la personne humaine est atteinte. De 

nombreux écrits contemporains en témoignent. Il peut s’agir de l’annihilation des défenses 

immunitaires de l’organisme du fait du SIDA (Hervé Guibert96), du cancer (Ruwen Ogien97), 

ou de l’atteinte corporelle lors des attentats de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015 (Philippe 

Lançon98). Comme le montrent ces autobiographies, ainsi que celles du corpus, certains 

membres et certaines fonctions du corps sont anéantis et deviennent inutilisables, créant une 

 

88 Ibid. 
89 Ibid., p. 28, 30, 48, 59, 60, 68, 89, 110. 
90 Ibid., p. 28, 49, 110. 
91 Ibid., p. 33. 
92 Ibid., p. 129. 
93 Ibid., p. 32, 35, 39, 49, 54, 60, 66, 82, 89, 90, 110. 
94 Ibid., p. 40. 
95 BUBER Martin, op. cit., p. 36. 
96 GUIBERT Hervé, À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, Paris, Gallimard, 1990. 
97 OGIEN Ruwen, op. cit. 
98 LANÇON Philippe, Le Lambeau, Paris, Gallimard, 2018. 
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« blessure de l’identité99 ». Dès lors, il faut se reconstruire, renaître, se réadapter à une nouvelle 

vie et réapprendre de nouveaux gestes. De nouvelles façons de vivre sont à imaginer, à inventer. 

Une certaine plénitude peut être atteinte par le détachement que permettent l’écriture, l’art, 

l’activité professionnelle, la spiritualité, le sport. Chaque témoin laisse une trace : Grand Corps 

Malade par ses slams, Mathias Malzieu par sa musique et sa poésie, Anne Bert par son 

expression langagière et le message qu’elle laisse afin de poursuivre son combat pour mourir 

dans la dignité. La littérature permet le partage d’expériences et montre que si la mort peut être 

au bout du chemin, la vie peut aussi continuer. La littérature mêle le sens pratique des choses à 

l’expression d’une forme d’art. Par la médecine narrative, le corps médical peut efficacement 

contribuer à la reconstitution du « soi » du patient et atteindre une « nouvelle écologie 

relationnelle du soin100 ». 
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HELMUT LACHENMANN ET LA « MUSIQUE CONCRÈTE 

INSTRUMENTALE » : DÉTRUIRE/DÉCONSTRUIRE  

LE SON TRADITIONNEL 

 

Baptiste LEMOINE 

Université Rennes 2 

 

 

Résumé : Cet article présente la démarche artistique propre au compositeur allemand Helmut 

Lachenmann, et notamment à travers son recours à une « musique concrète instrumentale ». À 

ses débuts, vers la fin des années 196, celle-ci se caractérise, outre son aspect « bruitiste », par 

sa réalisation au travers d’instruments acoustiques traditionnels, mais cependant en association 

à des modes de jeu anti-traditionnels. À travers les écrits du compositeur notamment, cet article 

se propose ainsi de montrer, à travers les écrits du compositeur notamment, comment la 

démarche lachenmanienne, loin de se résumer à une volonté gratuite de destruction d’un certain 

univers sonore établi, procède aussi de la déconstruction des connotations du son traditionnel 

et particulièrement celles impliquées par la référence au système tonal. En cela, la « musique 

concrète instrumentale » s’affirme moins comme une musique « bruitiste » que comme une 

musique foncièrement « anti-tonale ». 

 

Mots clés : Lachenmann, bruitisme, tonal, musique concrète, déconstruction, instruments 

 

Abstract : This article outlines the artistic approach of German composer Helmut Lachenmann. 

In the late 1960s, his “concrete instrumental music” which was indebted to noise music, was 

performed through traditional acoustic instruments played in anti-traditional ways. 

Lachenman’s own writings demonstrate how his approach cannot be reduced to a gratuitous 

yearning to destroy a pre-established sound environment. Indeed, he simultaneously 

deconstructs the connotations of traditional sound, particularly in reference to the tonal system. 

We show how his "instrumental concrete music" is in fact less of a "noisy music" than a 

fundamentally "anti-tonal" one. 

 

Key words : Lachenmann, noise music, concrete music, deconstruction, instruments 
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Helmut Lachenmann (né en 1935) apparaît encore aujourd’hui comme l’une des figures 

incontournables de la musique depuis la seconde moitié du XXᵉ siècle. Dès la fin des années 

1960, le compositeur allemand développe ce qu’il nomme la « musique concrète 

instrumentale1 ». Il s’agit d’une musique dont les sonorités en grande partie « bruitistes2 » se 

trouvent réalisées par des instruments acoustiques traditionnels, mais par le biais de modes de 

jeu, eux, anti-traditionnels. Dans l’esprit du compositeur, il s’agit en effet de mettre en évidence 

et de faire sentir le mode de production « concret » d’un son et non pas d’en utiliser le résultat 

abstrait : 

 

Ce qui résonne ne résonne pas en fonction de la sonorité ou de son utilisation 

structurelle, mais signale l’utilisation concrète de l’énergie à l’instant où 

s’effectuent les gestes des musiciens, nous faisant sentir, entendre, soupçonner les 

conditions mécaniques de ces actions et les résistances qu’elles rencontrent3. 

 

Par-delà l’inventivité déployée dans cette recherche d’une nouvelle typologie sonore et 

instrumentale, la démarche lachenmannienne revêt un double caractère : celui à la fois d’une 

destruction, qui ressort de prime abord lorsque l’auditeur se retrouve effectivement confronté à 

cette musique et son aspect bruitiste, mais également celui d’une déconstruction du son 

traditionnel, notamment vis-à-vis du référent tonal (la tonalité, qu’il faut entendre chez lui 

comme synonyme de tradition) ainsi que de l’appareil esthétique qui l’incarne. De ce point de 

vue, la musique de Lachenmann cherche, en un même mouvement, à faire apparaître puis 

déconstruire les connotations et à critiquer pour mieux détruire ces objets de la tradition et, par 

association, l’ensemble des réflexes conditionnés par l’histoire de la musique instrumentale. 

Avant d’aborder les aspects d’ordre musical, intéressons-nous d’abord à la pensée du 

compositeur, notamment en nous penchant sur ses écrits. 

 

 

La question du beau 

 

En 1976, dans un essai intitulé La Question du beau aujourd’hui, Lachenmann 

mentionnait l’absence de questionnement esthétique parmi la jeune génération de compositeurs 

des années 1950, et parmi eux Pierre Boulez. Il est vrai qu’après la mort d’Anton Webern, la 

référence à la technique dodécaphonique sérielle semblait ouvrir un nouveau champ 

 

1 Voir LACHENMANN Helmut, Écrits et entretiens, Genève, Contrechamps, 2009. 
2 Voir CHRÉTIENNOT Louis, Le Chant des moteurs. Du bruit en musique, Paris, L’Harmattan, 2008. 
3 LACHENMANN Helmut, Écrits et entretiens, op. cit., p. 12. 
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d’expériences sonores qu’il convenait d’explorer. Dès lors, le souci du beau semblait bel et bien 

mis de côté, ajourné au profit de l’organisation du matériau musical, qui occupait une place 

prépondérante au sein de la pensée musicale du moment. Par ailleurs, aucune autre question 

que celle du beau ne pouvait aller davantage à l’encontre du mouvement général de l’époque, 

ce « moment zéro » où, au sortir de la guerre, l’on s’était persuadé de pouvoir faire table rase 

et ainsi recommencer à composer à partir de valeurs sonores neutres et vierges de toute 

connotation. Enfin, la question du beau convoquait à nouveau l’ensemble des valeurs et des 

idéaux d’un monde désormais en ruines. Ainsi, ce moment positiviste marquait la liquidation 

silencieuse d’un concept de beauté désormais suspect, car devenu la représentation sociale de 

valeurs qui avaient échoué. 

L’indifférence de l’avant-garde face à cette question constitue néanmoins pour 

Lachenmann un échec face à la société et la réalité, écrit-il :  

 

La richesse et la fascination pour un matériau qui objectivait l’inventivité sonore, 

inscrite dans le cadre insouciant d’une imagination bourgeoise bien nourrie, 

garantissait aux initiés et à quelques spectateurs de passage une communication 

immédiate qui semblait ne rien désirer4.  

 

Et cependant, ajoute-t-il :  

 

On ne sut résister à l’ancienne tentation : l’exigence de beauté […] exerça son 

attraction même sur la pensée musicale avant-gardiste, naguère si stricte, sous 

forme d’un retour aux habitudes tonales bien éprouvées, touches exotiques 

comprises. Et l’on considéra cette attirance avec amusement et sympathie, plutôt 

qu’avec vigilance, voire de la suspicion5. 

 

Selon Lachenmann en effet, la beauté ou plus précisément « le plaisir artistique6 », qu’il faut 

comprendre comme « l’expérience d’une identification sur la base ou en vue d’une 

représentation de certaines valeurs qui déterminent notre conscience et nos attentes7 », ne peut 

que rester arbitraire tant que les anciennes représentations font obstacle à l’exploration de 

l’ensemble du « potentiel humain » : 

 

Face au réel, nous vivons toujours dans l’espoir que l’homme soit capable de faire 

ce qui convient, et cela suppose bien sûr qu’il soit capable et désireux de se 

connaître lui-même et sa propre réalité. Nous croyons donc toujours en un 

« potentiel humain8 ». 

 

4 Ibid., p. 66-67 
5 Ibid., p. 67. 
6 Ibid., p. 69. 
7 Ibid., p. 69. 
8 Ibid., p. 69. 



 

62 

 

 

Aussi précise-t-il : 

 

Nous nommons beauté l’expérience sensible qui fait de cette croyance une 

certitude. L’espoir dans ce « potentiel humain » au sein d’un processus de 

communication, vécu collectivement, déclenche ce sentiment de bonheur que nous 

appelons la beauté9. 

 

Cette exigence d’exploitation du « potentiel humain » se manifeste aussi à travers la 

responsabilité du compositeur qui doit prendre conscience de la valeur et du double sens de sa 

propre expression. S’exprimer signifie, d’une part, entrer en relation avec son environnement 

et prendre conscience de ce que l’on est soi-même, en tant que partie intégrante et produit de la 

réalité. Ce faisant, en fonction de ce que l’on est et de ce que l’on souhaiterait devenir, il s’agit 

donc d’affronter « les questions de la société et les catégories de la communication déjà 

existantes10 », et se retrouver dès lors confronté aux valeurs qu’elles renferment. Par 

conséquent, s’exprimer signifie faire apparaître la réalité qui émane de cette confrontation avec 

les diverses catégories de transmission. Mais cela implique, d’autre part, de résister à ces mêmes 

catégories de transmission, catégories qui en même temps qu’elles constituent notre héritage, 

objectivent également les normes en vigueur, et par là même les contradictions et les 

asservissements qu’elles recèlent. Ici, cette résistance prend la valeur d’un rappel à l’individu 

de « sa capacité et de sa responsabilité pour se déterminer soi-même et prendre conscience de 

son aliénation11 ». 

 

 

« L’appareil esthétique » 

 

Dans l’esprit de Lachenmann, tout compositeur cherchant à s’exprimer dans le cadre de 

sa pratique finit toujours par être confronté à ce qu’il nomme « l’appareil esthétique ». Mais 

que désigne-t-il par cette expression ? 

Pour Lachenmann, la notion d’appareil esthétique désigne d’abord une construction 

culturelle, un ensemble d’éléments qui, loin d’être neutres, participent au contraire d’un 

contexte particulier : 

 

Je désigne par là à terme l’ensemble des catégories de la perception musicale, sous 

la forme et avec la portée historique et sociétale qu’elles ont prises, et telles qu’elles 

 

9 Ibid., p. 69. 
10 Ibid., p. 69. 
11 Ibid., p. 69. 
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se présentent dans une situation donnée, en théorie ou de façon empirique ; dans 

notre cas, il s’agit de la tonalité, avec tout ce qu’elle englobe, ses éléments 

traditionalistes, exotiques, antithétiques ou pluralistes12. 

 

De façon plus immédiate, Lachenmann cible 

 

les objectivations de ces catégories expressives, réellement disponibles dans le 

quotidien de la culture bourgeoise [...] : par exemple l’instrumentarium aussi bien 

théorique que pratique, traditionnel ou récemment développé, donc les instruments 

de musique avec leur construction caractéristique et les techniques d’exécution qui 

en découlent, y compris la notation courante13. 

  

Enfin, par-delà l’ensemble des moyens techniques, outils et autres appareils conceptuels 

développés puis exploités au sein des pratiques de la musique, l’appareil esthétique englobe 

également l’ensemble des institutions et des marchés liés :  

 

Cela va, si l’on veut, de la devanture d’un marchand de musique au billet exonéré 

qu’un responsable municipal offre à sa femme de ménage pour qu’elle assiste au 

concert exceptionnel d’une chorale Fischer, de l’harmonica Hohner à un orchestre 

symphonique salarié, avec sa surabondance de violons, tous accordés en quintes, 

mais avec une seule clarinette basse14. 

 

C’est l’ensemble de ces éléments, avec leurs hiérarchies et leurs connexions particulières qui 

forment « l’appareil esthétique ». 

 

 

Une nouvelle typologie sonore 

 

Un autre élément majeur de la pensée du compositeur concerne le son et plus 

particulièrement l’expérience sonore empirique. Il convient ici de rappeler que l’une des lignes 

directrices de l’évolution de l’ensemble de l’art musical du XXᵉ siècle est la question du son. 

Comme point de départ, on retrouve ce mouvement d’émancipation du timbre dès le début du 

siècle, que ce soit chez Claude Debussy avec la mise en valeur du timbre et de la texture sonore 

portée par des structures harmoniques statiques ; chez Anton Webern à travers son usage de la 

Klangfarbenmelodie (« mélodie de timbres » en français) et a fortiori dans ses œuvres 

« aphoristiques » (notamment dans ses œuvres orchestrales, op. 6 et 10) où la raréfaction du 

son et la place grandissante du silence tendent à donner la prééminence au timbre. Ce 

 

12 Ibid., p. 69-70. 
13 Ibid., p. 70. 
14 Ibid., p. 70. 
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mouvement va ainsi se prolonger pour peu à peu se transformer et passer en quelque sorte d’une 

émancipation du timbre à une exploration du son. On peut citer l’exemple en Allemagne de 

Karlheinz Stockhausen qui, suite à sa rencontre de la musique concrète de Pierre Schaeffer à 

Paris en 1953, va s’orienter vers le champ de la musique électronique, avec des œuvres telles 

Gesang der Jünglinge (1956) ou Kontakte (1960). Outre-Rhin, on peut citer également, à partir 

des années 1970, l’exemple des compositeurs dits « spectraux15 » (notamment Tristan Murail 

et Gérard Grisey) pour lesquels dorénavant « il ne s’agit plus de composer avec des notes mais 

avec des sons ». Ces derniers qui, suite aux développements de l’électroacoustique, 

s’attacheront à composer, de façon chirurgicale pourrait-on dire, en agissant sur les propriétés 

spectrales du son, c’est-à-dire ses composantes, ses éléments internes tels que ses partiels, ses 

transitoires d’attaque ou d’extinction, etc. 

Parallèlement à ce mouvement d’émancipation puis d’exploration du son, c’est 

également un formidable mouvement d’émancipation du bruit qui se dessine à travers ce 

siècle depuis les concerts de bruits organisés par Luigi Russolo et les futuristes italiens dans les 

années 1910, en passant par les premières utilisations du cluster quelques années plus tard par 

le compositeur américain Henry Cowell, aux utilisations de bruits concrets enregistrés dans la 

musique de Pierre Schaeffer et Pierre Henry en France. Notons toutefois que dans ce paysage 

se retrouvent deux tendances, l’une avant-gardiste, l’autre dialectique. La première, que l’on 

peut retrouver chez Edgar Varèse ou encore John Cage, cherche à détruire l’univers tempéré, 

l’univers du beau son traditionnel à travers le recours au bruit. L’autre, que l’on peut retrouver 

chez Stockhausen, cherche davantage des liens, des passerelles entre l’harmonique et 

l’inharmonique, ou encore entre le « consonant » et le « dissonant » au sens très large. Dès lors, 

c’est toute une tradition « bruitiste » que l’on retrouve et que « la musique concrète 

instrumentale » de Lachenmann va en quelque sorte prolonger.  

Pour Lachenmann, si cette émancipation du son constitue bel et bien un des acquis 

essentiels de l’évolution de la musique du XXᵉ siècle, elle n’en a pas moins produit 

 

toutes sortes de malentendus, de nature bienveillante ou malveillante, chez les 

auditeurs comme chez les compositeurs, tel ce fétichisme de la couleur sonore dont 

le fondement reste émotionnel et dont les impressionnismes larvés n’ont au fond 

plus rien à voir avec la démarche innovatrice qui était celle de l’avant-garde à 

l’origine16.  

 

 

15 Voir ORCALLI Angelo, « La pensée spectrale » dans DONIN Nicolas et FENEYROU Laurent (dir.), Théories de la 

composition musicale au XXᵉ siècle, vol. 2, Lyon, Symétrie, coll. « Symétrie recherche », 2013, p. 1511-1573. 
16 LACHENMANN Helmut, « Typologie sonore de la musique contemporaine » dans Écrits et entretiens, op. cit., 

p. 37. 
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Outre le remplacement de l’ancienne conception sonore, qui était intimement liée au 

référent tonal et à travers lui au dualisme consonance/dissonance, il s’agit, selon Lachenmann 

de souligner que l’expérience empirique et immédiate du son qui est devenue aujourd’hui un 

élément majeur de l’expérience musicale même. En effet : 

 

Pour définir la représentation acoustique d’un son, il est [...] indispensable de 

recourir à la hauteur, au timbre, à la dynamique et à la durée, et tout particulièrement 

au timbre comme somme et résultat de sons partiels, avec leurs différentes hauteurs 

et valeurs dynamiques, produits naturellement ou artificiellement. 

 

Il ajoute toutefois une précision majeure : 

 

Mais la distinction entre le son en tant qu’état et le son en tant que processus est 

tout aussi importante que les quatre paramètres précédents : autrement dit, entre une 

sonorité en tant que simultanéité d’une certaine durée voulue mais limitée de 

l’extérieur, et une sonorité en tant que processus caractéristique qui crée par lui-

même sa durée interne17. 

 

Partant de ce constat, dès 1966, dans un écrit intitulé Typologie sonore de la musique 

contemporaine, Lachenmann travaille sur les ébauches d’une nouvelle typologie sonore, 

autrement dit des possibilités d’abstraction qui cherchent à baliser la diversité a priori infinie 

de l’expérience sonore empirique, en la réduisant à quelques types de sonorités fondamentaux 

afin d’en dégager une vue d’ensemble. Il convient toutefois de préciser que cette démarche reste 

spéculative et qu’à travers cette dernière le compositeur ne cherche nullement à instaurer une 

terminologie définitive qui contribuerait à l’élaboration d’une nouvelle syntaxe musicale à 

valeur universelle. Il reste en effet tout à fait conscient qu’aucun absolutisme ne saurait advenir 

de ce côté-là, et ce depuis l’abandon du système tonal. Parmi les termes de cette nouvelle 

typologie, on peut citer : son cadentiel, son d’impulsion, son d’attaque progressive, son à 

extinction progressive, son-couleur, son fluctuant, son-texture, son structuré. 

En résumé, à travers cette recherche, le compositeur cherche à élaborer une forme de 

représentation fonctionnelle du son, qui considère la musique comme quelque chose qui doit 

avant tout se comprendre de façon empirique. Lachenmann montre par ailleurs que 

 

le concept et la représentation du son ne désignent plus nécessairement un ensemble 

acoustique homogène […] [et que] la notion de “sonˮ peut tout aussi bien être vécue 

à travers l’homogénéité d’un principe d’agencement ordonné qui opère dans une 

succession18.  

 

 

17 Ibid., p. 38. 
18 Ibid., p. 59. 
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Dès cet instant, l’ancienne frontière entre conception sonore et conception formelle 

devient floue, et l’ancien dualisme entre son et forme cesse d’exister. L’un peut verser dans 

l’autre, l’un peut être l’autre.  

 

Le son en tant que processus et non comme produit 

 

Du côté de sa production musicale, il faut attendre 1969 et la composition de Pression19, 

pièce pour violoncelle seul, pour que le compositeur expose pour la première fois musicalement 

cette nouvelle pensée compositionnelle désignée sous le terme de « musique concrète 

instrumentale ». Ce n’est toutefois que l’année suivante que Lachenmann en fournira la 

première définition. Tout d’abord, il s’agit selon Lachenmann de s’intéresser au caractère 

processuel du son : 

 

Mes dernières œuvres partent d’un élément du monde sonore qui a toujours fait 

partie intégrante de l’expérience musicale, […] que l’on négligeait plutôt, bien que 

l’effet de la musique en dépende profondément. Il s’agit du son en tant que résultat 

caractéristique et signal de sa production mécanique, ainsi que l’énergie employée 

à ce moment, avec plus ou moins d’économie20.  

 

Cet aspect va dès lors occuper une place prépondérante dans sa stratégie compositionnelle, là 

où a contrario 

 

dans la pratique musicale courante, cet effort doit rester discret pour que le son 

résonne de la manière souhaitée […], j’aimerais tenter de renverser ce rapport 

causal : laisser résonner un son afin de faire entrer dans la conscience l’effort (du 

musicien comme de l’instrument) qui est à sa source, donc enclencher une 

déduction de l’effet sur la cause21. 

 

Enfin, s’il s’agit bien ici de « musique concrète » (en référence aux pratiques bruitistes de Pierre 

Schaeffer et Pierre Henry), Lachenmann insiste toutefois : 

 

À la différence près, et qui est fondamentale, que celle-ci veut intégrer des bruits 

quotidiens à l’écoute musicale, alors que je veux quant à moi profaner le son, le 

démusicaliser en le présentant comme résultat direct ou indirect d’actions et de 

processus mécaniques, afin de jeter les bases d’une compréhension nouvelle22. 

 

 

19 Voir LACHENMANN Helmut, Pression, David Stromberg (violoncelle), disponible sur 

https://www.youtube.com/watch?v=y7Gzrake8nI (consulté le 30 décembre 2019).  
20 Cité par KALTENECKER Martin, Avec Helmut Lachenmann, Paris, Van Dieren, 2001, p. 45. 
21 Ibid., p. 45. 
22 Ibid., p. 45-46. 

https://www.youtube.com/watch?v=y7Gzrake8nI
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On retrouve très clairement l’idée qui va dès lors irriguer l’esthétique de Lachenmann, à savoir 

ne pas produire un objet fini, mais donner à entendre un processus. À compter de cet instant, 

l’aspect dialectique de cette démarche s’impose. Il ne s’agit plus ici ni du timbre ni de l’action 

instrumentale, mais de leur rapport l’un à l’autre, rendu perceptible acoustiquement. Ainsi la 

démarche lachenmannienne ne saurait constituer uniquement à un geste purement avant-

gardiste. 

 

 

« Le Devenir-ustensile de l’instrument » 

 

Comme l’explique le musicologue Martin Kaltenecker : 

 

Le devenir-ustensile de l’instrument est un point central de l’esthétique de 

Lachenmann et l’un des catalyseurs de son imagination sonore ; il lui arrive de 

parler des instruments comme de meubles qu’il faut démonter et remonter, 

puisqu’ils représentent pour lui un « mobilier culturel. » L’instrument est toujours 

pour lui un composé de différents ustensiles qu’il s’agit de désemboîter, opération 

qui passe souvent par une sous-utilisation23.  

 

En effet, dans Pression, le son vibré du violoncelle reste très exceptionnel ; au contraire, 

l’instrument est plus souvent utilisé comme une percussion, ce qui produit des sons opaques, 

du souffle, des crissements, et tout cela renseigne sur la matière, qu’il s’agisse du bois ou des 

crins de l’archet. 

Dans ce même esprit, Lachenmann compose en 1970 une courte pièce pour piano 

intitulée Guero24, faisant référence à cet instrument de percussion sud-américain dont le son est 

produit en grattant l’instrument au moyen d’une baguette. Encore une fois l’instrumentiste se 

retrouve coupé de son savoir et de sa technique car aucun son n’est produit en appuyant sur les 

touches du clavier. Au contraire, le piano est exploré comme une variante du guero, par l’usage 

de glissandos simples ou doubles, à différentes vitesses, joués soit avec la pulpe du doigt soit 

avec les ongles, sur les touches blanches et noires, sur leur tranche, ou encore sur les chevilles 

et sur les cordes. 

Selon Kaltenecker, cette attitude de transformation et de redéfinition de l’objet n’est pas 

sans rappeler la démarche poétique de Francis Ponge qui, dans les années 1920, s’engageait 

 

23 KALTENECKER Martin, Avec Helmut Lachenmann, op. cit., p. 67. 
24 Voir LACHENMANN Helmut, Guero, Helmut Lachenmann (piano), disponible sur 

https://www.youtube.com/watch?v=sVHl-pqaIYM (consulté le 30 décembre 2019). 

https://www.youtube.com/watch?v=sVHl-pqaIYM
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dans la voie d’une poésie sans lyrisme, celle d’une « tentative d’assassinat du poème par son 

propre objet25 ». 

 

 

Le toucher : la perception se perçoit elle-même 

 

Un dernier point notable dans la musique de Lachenmann est la question du toucher, du 

tactile. En effet, chacune des deux pièces mentionnées précédemment, semble davantage se 

présenter comme une toccata, basée sur un toucher concentré, que comme une étude dont le 

thème serait l’exploration et l’exploitation d’un élément figuratif ou technique. On peut 

distinguer une opération visant « à transposer dans l’ouïe la structure réflexive qui caractérise 

le toucher26 », même si la vision est loin d’occuper une part anecdotique chez Lachenmann, et 

cela a fortiori dans le cadre de la « musique concrète instrumentale ». À ce titre, la préface de 

Pression indique en effet que « cette partition doit être jouée de mémoire autant que possible 

ou tout au moins exécutée de telle sorte qu’à la fois aucune page n’ait besoin d’être tournée et 

que les pages ne gênent ni la vue de l’instrument ni celle de l’archet27. » Pour Kaltenecker 

encore : 

 

Cette traditionnelle défiance vis-à-vis de la vue et la prééminence accordée au 

tactile tiennent aussi, très probablement, à la réflexivité du toucher : la main qui 

touche un objet se touche elle-même ; les renseignements qu’elle fournit sont 

doubles, sa puissance est à la fois « ekstatique » (pour reprendre le terme de 

Merleau-Ponty) et réflexive28. 

 

Cet enjeu et cet objet de la musique peuvent se résumer comme « la perception se percevant 

elle-même ». Mais la scène de la perception dans cette musique n’ouvre pas pour autant sur 

« un mimodrame muet, ni sur un art acousmatique29 ». D’une certaine manière, elle relève 

davantage de l’opéra dans lequel la vision se joint à l’ouïe, à ceci près que l’ouïe procéderait ici 

davantage du toucher réflexif. Cet aspect est d’autant plus flagrant à l’observation de la partition 

de Pression, en particulier au vu de son système de notation inhabituel qui emprunte à la fois à 

la partition « graphique » (par le biais du dessin) mais également à la tablature. Cette dernière 

constitue en effet un système de notation mais, à la différence du solfège classique, elle cherche 

 

25 KALTENECKER Martin, Avec Helmut Lachenmann, op. cit., p. 68. 
26 Ibid., p. 75. 
27 Voir la partition : LACHENMANN Helmut, Pression, Wiesbaden, Breitkopf & Härtel, 2012. 
28 KALTENECKER Martin, Avec Helmut Lachenmann, op. cit., p. 75. 
29 Ibid., p. 77. 



 

69 

 

non plus à transcrire le résultat sonore souhaité, mais à l’inverse, à transcrire l’action concrète 

et physique qu’il est nécessaire à l’instrumentiste d’effectuer sur l’instrument pour ensuite 

obtenir le son souhaité. La dimension chorégraphique y est d’autant plus remarquable que les 

gestes instrumentaux invoqués n’étant ni traditionnels ni ordinaires à la pratique du 

violoncelliste, la partition s’efforce de restituer visuellement et aussi « concrètement que 

possible » ces gestes inhabituels à l’interprète30. Ici, la tablature, de par son système de 

représentation, participe activement elle aussi, par le biais de l’expérience de l’interprétation, 

de cette opération de transposition de l’ouïe dans le toucher. 

 

 

En guise de conclusion 

 

Suivant la voie ouverte avec les premières œuvres solistes (Pression et Guero), 

Lachenmann cherchera par la suite à transposer le principe de la « musique concrète 

instrumentale » à l’orchestre, ce qui amènera par ailleurs la plupart de ses grandes pièces 

ultérieures à emprunter la forme du concerto, qui instaure un dialogue musical entre l’orchestre 

et un ou plusieurs instruments solistes dont les parties semblent destinées à des musiciens 

spécialisés dans le répertoire contemporain : que ce soit avec clarinette (Accanto, 1975-1976), 

tuba (Harmonica, 1981-1983), piano (Ausklang, 1984-1985) ou encore avec quatuor à cordes 

(Tanzsuite mit Deutschlandlied, 1979-1980).  

Au cours des années 1980, la musique de Lachenmann est marquée par une inflexion 

stylistique, celle d’un passage d’une démarche auparavant essentiellement didactique (celle des 

premières œuvres solistes) à une démarche davantage dialectique, qui élargit le spectre et les 

méthodes de la « musique concrète instrumentale » à travers notamment l’incorporation puis 

l’utilisation critique d’objets de la tradition (figures et gestes connotés, accords classés, rythmes 

codés, etc.). Nous retrouvons ici le clivage mentionné précédemment entre ces deux 

perspectives internes au paysage bruitiste du XXᵉ siècle, l’une assurément destructrice qui 

projette au moyen du bruit l’éclatement de l’univers établi du beau son traditionnel ; l’autre, 

celle que partage Lachenmann, assurément dialectique et relevant davantage d’une 

déconstruction. Autant dire qu’en ce sens, la musique de Lachenmann est moins « bruitiste » 

 

30 Voir FÉRON François-Xavier, « Enjeux et évolution du système de notation dans Pression pour un(e) 

violoncelliste de Helmut Lachenmann », Circuit, vol. 25, n° 1, p. 55–66, disponible sur 

https://www.erudit.org/fr/revues/circuit/2015-v25-n1-circuit01800/1029476ar/ (consulté le 30 décembre 2019). 

https://www.erudit.org/fr/revues/circuit/2015-v25-n1-circuit01800/1029476ar/
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que foncièrement « anti-tonale », ou plutôt peut-être est-ce parce qu’elle est foncièrement 

« anti-tonale » qu’elle est de facto « bruitiste », et cela malgré elle. 

En dépit de cette évolution et comme nous l’avons souligné tout au long de ce propos, 

Lachenmann continue de montrer, et ce pour reprendre les mots de Wolfgang Rihm, 

 

qu’il ne [fait] pas sagement une musique d’avant-garde normale, vitale et bruitiste 

avec les moyens prévus à cet effet, mais qu’il [tient] à un idéal compositionnel 

classique, dialectique, en travaillant avec les bruits mêmes que [recèle] celui-ci31. 

 

Au contraire, le compositeur reste fidèle à un certain idéal de l’art selon lequel la beauté 

se définit comme un « refus de l’habitude32 », à savoir comme une « redéfinition expressive des 

moyens compositionnels, sortis de leur réification par un réveil brutal33 », mais aussi comme le 

fruit d’une réflexion radicale sur les moyens esthétiques autant que sur les catégories de la 

perception qui lui sont propres. 
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BEETHOVEN ET LA GRANDE FORME : 

ÉCLATEMENT, FRAGMENTATION, DISSOLUTION 

 

Guillaume LE DRÉAU 

Université Rennes 2 

 

 

Résumé : Les dernières œuvres de Beethoven cherchent un renouvellement de la forme par le 

biais de plusieurs procédés qui visent à élaborer une dramaturgie musicale inédite fondée sur la 

déconstruction des grandes structures musicales utilisées par les contemporains du compositeur. 

Cet essai met en évidence comment Beethoven vise la construction de nouveaux modèles 

formels en passant par la fragmentation et la variation continue : la forme s’exprime dès lors 

par le biais du collage, de la citation et de la variation. Ainsi la destruction envisage de nouveaux 

procédés de construction, et c’est par la variation que le compositeur arrive à assumer une 

cohérence auparavant fondée sur d’autres critères, dont le plus essentiel est la gestion de la 

tension harmonique. Cette question de la forme chez le dernier Beethoven est cruciale et sera 

féconde pour ses successeurs : c’est aussi en ce sens que la question de l’organicité de l’œuvre 

d’art trouve ici son point de départ. 

 

Mots clés : Beethoven, déconstruction, variation, citation, collage, influence  

 

Abstract : Beethoven's later works seek a renewal of form through several processes aimed at 

developing a novel musical dramaturgy, itself based on the deconstruction of the great musical 

structures used by the composer's contemporaries. This essay shows how Beethoven aimed to 

develop new models through fragmentation and continuous variation, expressing form through 

collage, quotation and variation. This destruction of sorts led to new processes of construction, 

and it is through variation that the composer is able to uncover and embrace a coherence 

previously based on other criteria, the most essential of which is the management of harmonic 

tension. The question of form in the later works by Beethoven proves crucial and fruitful for 

his successors and epitomizes how the organicity of his art is grounded in deconstruction. 

 

Key words : Beethoven, deconstruction, variation, citation, collage, influence 
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L’analyse musicale comme discipline s’est organisée autour de la compréhension du 

phénomène compositionnel en cherchant à scinder, puis à re-synthétiser en une substance autre 

que musicale (graphique, verbale, logico-mathématique) les œuvres du répertoire, au moment 

particulier où la musique a nécessité de la part de ses auditeurs un effort accru de 

compréhension1. Ce changement – en termes de réception musicale – va de pair avec le moment 

où la musique tend à se désolidariser de ses attaches rhétoriques et picturales2 : ce que nous 

appelons aujourd’hui classicisme3 vise à instaurer une certaine autonomie de la musique 

instrumentale qui va progressivement nécessiter commentaires verbaux et analyses techniques4. 

Les premiers grands traités – et ceux notamment écrits dans le premier tiers du 

XIX
e siècle – s’intéressent en particulier à la question de la forme5, c’est-à-dire à la totalité de 

l’œuvre musicale, alors mise en relation avec le moindre de ses constituants. Dès lors, pour 

prendre cette question à bras le corps, il s’agit pour l’analyste d’inventer – au sens premier du 

terme – une cohérence interne entre le tout et le particulier, entre l’œuvre et le thème, entre la 

forme et l’idée. 

Les outils d’observation impliqués par l’analyse ne mettent en évidence cette cohérence 

– sur le plan de l’exégèse, du commentaire, de l’examen scientifique – qu’en tant qu’objet 

achevé, et non pas couplée à la recherche du démontage de la composition comme objet en 

formation et processus. Le regard que nous portons sur les conceptions de Beethoven souligne 

comment réception et analyse génétique peuvent se croiser pour accéder au cœur même de 

l’œuvre. Nous montrons que celle-ci est au croisement d’un double mouvement d’agencement, 

de développement, de construction et en même temps de déstructuration, de liquidation et de 

remise en cause des schémas compositionnels, considérés au XIX
e siècle comme les parangons 

de la musique instrumentale. La mise en évidence de ce double mouvement est, on le verra, 

féconde, car si ces résultats ont notamment pu être considérés comme autant de modèles 

immanents par les successeurs directs de Beethoven, l’examen des procédés impliqués mérite 

d’être à nouveau interrogé. 

 

1 CAMPOS Rémy et DONIN Nicolas (dir.), L’Analyse musicale, une pratique et son histoire, Genève, Droz, 2009. 
2 DAHLHAUS Carl, L’Idée de la musique absolue, Genève, Contrechamps, 1997 ; ACCAOUI Christian (dir.), 

« Abstraction esthétique » et « Analyse », dans Éléments d’esthétique musicale, Paris, Actes Sud/Cité de la 

musique, 2011, p. 15-17 et 18-27. 
3 Sur cette notion discutable, nous renvoyons à l’étude de CHÈVREMONT Alexandre, L’Esthétique de la musique 

classique, de Winckelmann à Hegel, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015. 
4 Voir, sur ce sujet : BENT Ian et DRABKIN William, Analysis, Houndmills, Macmillan Press, 1987 ; BENT Ian, 

Music Analysis in the Nineteenth Century, deux tomes, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. 
5 Nous pensons notamment aux traités de REICHA Anton, Traité de mélodie, abstraction faite de ses rapports avec 

l’harmonie, Paris, Scherff, 1814 et Traité de haute composition musicale, Paris, Diabelli, s.d. [1826], ainsi que 

celui de MARX Adolf Bernhard, Die Lehre von der musikalischen Komposition, praktisch-theoretisch, Leipzig, 

Breitkopf und Härtel, 1837. 
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Construire par la déconstruction : la lutte contre le temps 

 

Il est avéré que Beethoven, contrairement à la majeure partie de ses contemporains, a 

accordé une importance particulière à l’art des transitions. Mais est-il pour autant véritablement 

connu et compris ? L’analyse envisage dans un premier temps de préciser cette notion dans le 

cadre de la musique instrumentale et des grands modèles formels inhérents à ce domaine. 

Le phénomène qui tend à étendre les périodes de transition, instables et mouvantes 

harmoniquement parlant, au détriment des périodes de stabilité tonale dévolues à l’exposé 

thématique va modifier la perception du discours musical et le rôle même de thème musical. En 

effet, chez Beethoven, à partir du moment où un thème est exposé, il va ensuite être soumis à 

plusieurs processus visant à le liquider, à éliminer sa propre identité. Ces processus confèrent à 

ce traitement un aspect d’accélération rythmique en même temps que de vectorisation 

harmonique : on passe d’un ton à un autre, mais aussi d’une temporalité à une autre, ce qui 

accentue le mouvement linéaire et agissant de la transition. Ce n’est plus ici le temps circulaire 

de la passacaille ou de la forme ABA, mais la force agissante d’un temps qui avance, et ce de 

manière parfois effrénée chez Beethoven. 

Dans l’œuvre du compositeur, l’élimination du matériau se fait selon des critères bien 

établis. Dissolution rythmique, nivellement intervallique, réduction des carrures sont ses 

principaux outils de dégradation. Ce procédé devient même un véhicule puissant d’énergie, de 

par la réduction des carrures et la répétition rythmique qui en résulte. Voyons par exemple 

comment cela est mis en place dans le final de la deuxième symphonie : 
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Première étape : scission du motif en deux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième étape : contraction du motif par suppression du trille central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troisième étape : suppression de l’appel initial du motif et répétition en séquence variée 

Figure 1 : Ludwig van Beethoven, Deuxième Symphonie op. 36, Final, mes. 301 à mes. 313. 
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Dans la première étape de cette transition, le compositeur sectionne la phrase musicale 

en deux parties pour n’en conserver que le second membre. Contractant ensuite son matériel, 

Beethoven supprime petit à petit les différentes individualités du motif. Ainsi, au bout de 

différentes étapes d’élision, contraction et dissolution du motif, l’on aboutit au terme de la 

séquence à une note, qui amène le thème suivant. 

Cette liquidation, outre son intérêt structurel et transitif, offre un réel rôle dramatique 

dans les « développements ». Si Beethoven peut faire usage de techniques d’écriture déjà 

éprouvées dans ces parties de développement, il en accentue les processus jusqu’à l’aporie. À 

titre d’exemple, voici à quoi aboutit Beethoven, dans le premier mouvement de la Troisième 

Symphonie op. 55 dite « Héroïque », au terme des différentes étapes de dissolution du premier 

motif, simple arpège de mi bémol majeur : 

Figure 2 : Ludwig van Beethoven, Troisième Symphonie op. 55, Allegro con brio, mes. 277 à mes. 283. 

 

On pourrait parler ainsi d’une véritable lutte contre le temps : ici Beethoven distend 

l’idée initiale (un arpège) au sein d’un vaste mouvement symphonique de quinze minutes tout 

en travaillant à sa possible déconstruction dans un esprit constant de variation. Et, au centre du 

mouvement, il le contracte même en un accord, annoncé dès le début : la forme musicale n’est 

qu’un jeu de mémoire. C’était déjà, du reste, la leçon de Mozart. 

Si nous soulignons ici un processus déjà bien connu du domaine de l’analyse musicale 

et de la composition, c’est pour le réexaminer sur un plan philosophique : la construction de la 

forme se nourrit de la liquidation et de la déconstruction thématique pour mieux assumer la 

mort de l’idée. Le déroulement dramaturgique ne se nourrit pas de l’amplification thématique 

ou de l’accroissement de la substance musicale mais au contraire de sa progressive élimination 

par des processus de variation, de découpe syntaxique ou d’élision. Or le cadre temporel est 

toujours là : dans ses dernières œuvres, tout en maintenant ce principe de déconstruction 
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thématique, Beethoven adjoint des réagencements formels qui donnent à l’ensemble une 

apparence de construction ruinesque. 

 

 

Reconstruire la déconstruction : la lutte contre la forme 

 

Dans ses dernières œuvres, Beethoven va pousser plus loin cette technique de 

dissolution motivique pour questionner de nouveau les modèles et les genres emblématiques de 

son époque. Il n’est sans doute pas inutile de rappeler que le modèle formel pour la musique 

instrumentale est, à l’époque de Beethoven, la symphonie. Elle est structurée en quatre 

mouvements dont chacun a une structure particulière ainsi qu’un caractère qui lui est associé : 

- Premier mouvement de forme-sonate : exposition bi-thématique d’une tension tonale, 

développement, réexposition bi-thématique résolvant la tension tonale. 

- Deuxième mouvement de forme lied : mouvement lent, structure symétrique A/B/A. 

- Troisième mouvement de forme menuet : forme tripartite opposant un scherzo à un 

trio, les deux étant en général de forme bipartite à reprise, faisant se succéder 

Scherzo/trio/scherzo. 

- Quatrième mouvement de structure à refrain (rondo), pouvant s’adjoindre un plan tonal 

voisin de la forme-sonate. 

Beethoven reprend ce modèle général en déconstruisant les formes particulières à 

chacun des mouvements. Par exemple, voici ce que l’on peut envisager à partir de trois 

mouvements en déconstruisant les formes et recomposant un nouveau mouvement « hybride » : 

Figure 3 : Procédés de découpage et de reconstruction formelle à partir de schémas préexistants. 

 



 

77 

 

Cette déconstruction des formes éprouvées pour construire du nouveau par hybridation 

est particulièrement présente dans les dernières œuvres de Beethoven, que ce soit dans les 

derniers Quatuors à cordes ou dans les Sonates pour piano (par exemple, l’irruption d’un arioso 

dans la fugue de l’op. 110, ou, suivant le schéma ci-dessus, un nouveau thème au cœur du 

développement du premier mouvement de la Troisième Symphonie). On distingue ainsi 

plusieurs procédés récurrents qui sont autant d’étapes d’un processus de « composition par la 

déconstruction » : 

- Déconstruction de la grande forme (la grande coupe binaire de Reicha) ; 

- Reconstruction par la juxtaposition d’épisodes fragmentaires ; 

- Imbrication de mouvements – formes courtes et procédés de citation internes. 

Ces procédés, au niveau compositionnel, créent ainsi pour l’artiste un nouvel enjeu : 

celui de la variation motivique comme élément de cohérence dans le cadre d’une grande forme. 

C’est le cas, notamment, du Quatuor op. 131 : Beethoven part du genre du quatuor pour écrire 

non pas quatre, mais sept mouvements. Il fait appel pour cela à d’autres genres : la fugue, le 

récitatif, issu de l’opéra, les variations. 

Le fait que le Quatuor op. 131 ait un nombre de mouvements inhabituellement élevé, 

de même que des mouvements parfois très brefs et très contrastants, donne à cette œuvre 

l’impression d’une structure formelle éclatée « de l’intérieur ». L’apparente dissémination 

formelle qui en résulte est contrebalancée par la continuité discursive et l’esprit de variation. 

La continuité est assurée par l’important rôle et l’efficacité des transitions, la variation 

motivique ainsi que la variation rythmique et ornementale. Le fait de varier motifs et cellules 

rythmiques identiques d’un mouvement à l’autre assure une cohérence à grande échelle de 

l’œuvre. 

À cela, il convient d’ajouter l’inversion structurelle de la sonate (les trois mouvements 

en bas de l’exemple 4 adoptent l’ordre inverse de celui pratiqué par les compositeurs 

contemporains, Beethoven le premier) et la fusion des genres. En effet, Beethoven intègre dans 

un schéma de sonate pressenti pour le quatuor à cordes d’autres genres tels que la fugue, les 

variations ou le récitatif. 
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Figure 4 : Schéma formel du Quatuor op. 131 de Beethoven. 

 

La fusion des genres n’est pas le seul fait de ce quatuor : dans ses dernières grandes 

œuvres, Beethoven a le même souci de la forme et de la reconstruction fragmentaire. Ainsi, 

dans l’introduction à la Grande Fugue op. 133, ancien finale du Quatuor op. 130, nous 

entendons, comme une réminiscence, un motif issu des premiers mouvements du Quatuor qui 

est traité suivant la technique de variation. Comme dans le final de la Neuvième Symphonie, ce 

fragment va prendre successivement plusieurs visages selon la caractérisation psychologique 

de chaque partie de la future fugue. Le rôle de transition de cette introduction n’en revêt pas 

moins un enjeu important : il s’agit de la reconstruction du thème en même temps que 

l’affirmation nouvelle de sa potentialité à reconstruire en lui-même une sonate entière. En effet, 

la Grande Fugue reconstruit la sonate avec ses quatre mouvements – c’est en quelque sorte son 

programme. 

 

 

L’œuvre et le modèle. Réflexions sur la relation entre idée et forme 

 

En dernier lieu, au-delà des apparences de la destruction et de la déstructuration, nous 

avançons l’hypothèse d’un éclatement intérieur : si Beethoven contracte la forme dans les 

derniers quatuors, réduit le matériau à l’essentiel, le renvoie à lui-même dans une mise en abyme 

(dans l’op. 111, par exemple), élimine parties et mouvements dans les dernières sonates, c’est 

pour mieux faire voir qu’il s’agit là d’une autodestruction, d’un éclatement qui vient de l’œuvre 

elle-même. Ce phénomène aux résonances psychologiques opère de concert avec une nouvelle 

sémantique musicale qui vise à intégrer des éléments signifiants et extra-musicaux dans le 
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domaine de la musique pure6, et façonne ainsi une manière inédite pour le musicien de lutter 

avec le temps, en rendant l’œuvre, en son tout, perceptible en un instant – fruit de l’organicité 

romantique et de la réflexion contemporaine sur la conception de l’œuvre d’art7. 

C’est ainsi que le premier mouvement du Quatuor op. 132 est particulièrement 

emblématique de l’organicité romantique : le motif à l’origine de l’œuvre, qui fait presque 

penser par sa simplicité à un « Motto-Sphinx » schumannien8, est cité dès le début, traité en 

imitation (référence au stile antico9) à tous les instruments, ce qui le met en valeur comme idée 

génératrice. Ensuite, le motif génère le discours : il est à l’origine des éléments thématiques, est 

soumis aux techniques de variation et de liquidation motiviques et il sous-tend le parcours tonal 

du mouvement. Enfin, le motif génère l’architecture : il jalonne le discours en indiquant le 

passage d’une partie à une autre ; en cela, il est marqueur de forme. 

On pourrait objecter que les phénomènes décrits résident au seul niveau de l’analyse et 

ne sont finalement que des interprétations a posteriori des œuvres. C’est oublier que la 

consultation des esquisses nous renseigne aussi sur les étapes du travail compositionnel, et 

nombreuses sont les études, depuis les Beethoveniana de Gustav Nottebohm10, qui se sont 

penchées sur le processus créatif du compositeur. Parmi les principales conclusions que l’on 

peut tirer de l’étude systématique des esquisses, il faut noter particulièrement que Beethoven 

part souvent d’une idée-noyau (selon la notion de germination goethéenne dans la 

Métamorphose des plantes) ou bien d’un genre déterminé (quatuor, symphonie) pour construire 

une œuvre ; que des mouvements peuvent s’additionner et les structures peuvent être repensées 

au fur et à mesure de la composition ; et enfin que des œuvres composées dans une certaine 

contemporanéité présentent des motifs communs (Quatuors op. 130 et 131, par exemple). Il en 

 

6 Ainsi la variation « alla Mozart » citant l’air de Leporello « notte e giorno faticar » de Don Giovanni dans les 

Variations Diabelli, ou les procédés narratifs à l’œuvre dans la Cavatine de l’op. 130, la Sonate « Les Adieux » et 

bien sûr la Symphonie Pastorale. 
7 Sur cette question, voir LACOUE-LABARTHE Philippe et NANCY Jean-Luc, L’Absolu littéraire. Théorie de la 

littérature du romantisme allemand, Paris, Seuil, 1978, ainsi que les écrits et fragments de SCHLEGEL Friedrich, 

NOVALIS et GOETHE Johann Wolfgang, notamment Versuch über die Metamorphose der Pflanzen, Stuttgart, Cotta, 

1831, que résume l’article « Organique », dans ACCAOUI Christian (dir.), Éléments d’esthétique musicale, op. cit., 

p. 488-490. 
8 Si l’on peut entendre dans cette phrase un procédé d’anticipation, il n’en est pas moins évident que c’est 

Schumann qui s’est inspiré de la pratique du motif placé comme devise au travers de l’usage qu’en fait déjà 

Beethoven et qu’il ne fait que le généraliser ensuite dans ses propres œuvres (Carnaval op. 9, Deuxième 

Symphonie, etc.). 
9 Ce n’est pas la seule référence au style sévère de Bach, dont Beethoven reprend les idées de mouvement contraire 

et rétrograde : le motif de quatre notes utilisé par Beethoven est un agrandissement de celui du finale de la 41e 

symphonie de Mozart, lui-même issu du traité de composition de Fux (1725). 
10 Citons notamment COOPER Barry, Beethoven and the Creative Process, Oxford, Clarendon Press, 1990 ; MIES 

Paul, Beethoven’s sketches, New York, Dover, 1974 ; FISCHER Kurt (von), Die Beziehung von Form und Motiv in 

Beethovens Instrumentalwerken, Strasbourg, Olms Verlag, 1972. 
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résulte un effet d’intertextualité qui ne fait qu’accentuer les procédés de citation déjà indiqués 

dans la seconde partie de cet essai. 

Si l’analyse des objets achevés comme des brouillons ou des esquisses permet de 

comprendre des mécanismes de construction, elle met également en évidence qu’elle est au 

cœur du procédé compositionnel. L’analyse est en effet un outil pour le compositeur qui 

fragmente, dissocie, déconstruit un modèle pour sa propre gouverne et sa propre pratique. 

La comparaison de ce mouvement avec le premier quatuor de Mendelssohn permet de 

mettre en évidence ce double mouvement de déconstruction et de reconstruction. À seize ans, 

le jeune compositeur prend pour modèle l’op. 132 de Beethoven pour réaliser son premier 

quatuor. Ainsi, l’œuvre devient le point de départ pour l’émule. Et le modèle est tellement fort 

qu’il en devient pour ainsi dire l’idée. On peut ainsi distinguer plusieurs étapes du processus de 

composition chez Mendelssohn : 

- Adoption du modèle ; 

- Phase préliminaire : l’observation – l’analyse – la déconstruction du modèle choisi ; 

- Élaboration d’un système de référence par le voisinage des idées mélodiques, des plans 

tonaux et de la construction formelle ; 

- Composition des idées mélodiques du nouveau mouvement par la copie des formes 

mélodiques beethovéniennes (à tout le moins du contour). 

Ainsi ce n’est plus ici un fragment mélodique, un motif-motto mais un modèle, une 

forme, qui devient en soi l’idée de départ du compositeur. Sur le plan esthétique, c’est la forme 

qui est la représentation mentale, l’idée, et non plus le fragment originel du compositeur 

beethovénien. Nous entrons ainsi dans l’ère du formalisme11. 

 

 

Si cette question de l’inspiration et de l’hommage passe par la déconstruction et 

l’analyse12, force est de constater que cette relation entre analyse et composition qui met en 

évidence une phase de déconstruction avant celle de synthèse, est déjà partie intégrante du 

programme esthétique du romantisme d’Iéna. Pensés par le filtre des concepts de « fragment en 

 

11 Voir HANSLICK Eduard, Du beau dans la musique, Paris, Christian Bourgois, 1986 ; ZIMMERMANN Robert, 

Aesthetik, deux tomes, Wien, Braumüller, 1858-1865 ; ZIMMERMANN Robert, Zur Aesthetik der Tonkunst ; Studien 

und Kritiken zur Philosophie, Wien, Braumüller, 1870. 
12 On remarquera ainsi à ce sujet les exemples si explicites et fondamentaux de Vincent d’Indy et Olivier Messiaen. 

Voir BALMER Yves, LACÔTE Thomas et MURRAY Christopher Brent, Le Modèle et l’invention : Olivier Messiaen 

et la technique de l’emprunt, Lyon, Symétrie, 2017 ; INDY Vincent (d’), Cours de Composition Musicale, trois 

tomes, Paris, Durand, 1912-1950. 
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devenir13 » et de « l’achèvement en soi14 », les processus de synthèse chimique et/ou organique 

formulés par Novalis et Schlegel ne révèlent finalement que les étapes nécessaires à 

l’adéquation entre la forme et l’idée que célébrera plus tard Hegel, et dont les conceptions 

beethovéniennes sont déjà les illustrations musicales. 
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LA DESTRUCTION COMME FERMENT DE LA CRÉATION 
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Résumé : Il peut sembler paradoxal de convoquer le terme de destruction lorsqu’il s’agit de 

parler de création. Pourtant, et notamment depuis l’avènement du cubisme1, cette notion 

caractérise nombre d’œuvres d’art des XX
e et XXI

e siècles. Nous observerons, dans le champ des 

arts plastiques, comment il est possible de faire œuvre avec la destruction, qu’elle soit voulue 

ou non par l’artiste, qu’il s’agisse d’une modification partielle ou radicale, voire ultime. Cette 

étude portera sur une sélection limitée d’œuvres du XX
e siècle qui permettent une approche 

plurielle de la notion. Il sera d’abord question de destruction figurée avec l’analyse de l’œuvre 

emblématique de Pablo Picasso, Guernica (1937), puis de destruction réelle avec les exemples 

de Miquel Barceló et d’Arman. Ainsi, nous nous interrogerons sur la manière dont un acte 

iconoclaste, figuré ou réel, oriente le cheminement de la création.  

 

Mots clés : Guernica, Picasso, Barceló, Arman, destruction, iconoclasme 

 

Abstract : It may seem paradoxical to use the term destruction regarding creation. However, 

and particularly since the advent of cubism, destruction has characterized many works of art of 

the 20th and 21st centuries. This article assesses how artists envision destruction, whether or not 

it is intentional, entailing a partial, radical, or utter modification of their works. It will focus on 

a limited selection of twentieth-century works that allow for a plural insight into the notion. It 

will first deal with figurative destruction, with an analysis of Pablo Picasso's emblematic work, 

Guernica (1937), followed by an examination of actual destruction in the case of Miquel 

Barceló and Arman. Finally, it will interrogate how figurative or real iconoclastic acts define 

the artist’s creative path.  

 

Key words : Guernica, Picasso, Barceló, Arman, destruction, iconoclasm 

 

1 Mouvement artistique qui s’est développé en France à partir de 1907 et qui se caractérise par la destruction de 

l’espace illusionniste du tableau issu de la Renaissance. Pablo Picasso et Georges Braque (1882-1963) en sont les 

principaux représentants. 
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Introduction 

 

Envisager la création artistique des XX
e et XXI

e siècles sous l’angle de la destruction 

conduit à s’interroger sur l’action de défaire, de détériorer voire d’altérer jusqu’à la disparition. 

Il sera donc question ici du geste du créateur mobilisé par un processus de création singulier 

qui mène jusqu’à la destruction et, parfois, la perte de l’objet créé2. Autrement dit, de quelle 

façon un acte iconoclaste figuré ou réel, incité ou intégré par l’artiste, oriente-t-il le 

cheminement de la création ? Pourquoi ce geste a-t-il lieu et comment détermine-t-il l’œuvre à 

venir ?  

Dans cette approche sont délibérément choisies des œuvres qui questionnent de manière 

très différente la notion de destruction. Considérant cet acte singulier d’annihilation (car en 

général, la création se fait en additionnant et non en supprimant), qui peut s’exercer de manière 

volontaire, ou prendre en compte le fortuit et la contingence, nous nous pencherons d’abord sur 

une œuvre emblématique de Pablo Picasso (1881-1973), Guernica (1937), car cette toile recèle 

une double destruction : celle, réelle, de la petite ville de Guernica détruite par les bombes de 

la Légion Condor de la Luftwaffe et celle, figurée, de la représentation des corps défigurés, qui 

renvoie à ceux qui ont subi cette attaque de l’aviation allemande.  

Dans un second temps, nous observerons comment chez l’artiste contemporain Miquel 

Barceló (1957-) la destruction, non voulue par l’artiste, d’œuvres et de supports (feuilles de 

papier et carnets de dessins) rongés par des termites, réactive sa création et l’oriente. Enfin, il 

sera question des « Colères » et « Combustions » de l’artiste Arman (1928-2005). Les œuvres 

sont issues de la destruction, par la hache ou le feu – geste emblématique qui démolit 

littéralement des objets choisis (instruments de musique, sièges) – pour ensuite en présenter les 

« reliques » d’une façon muséale, puisque l’artiste encolle les débris sur un support classique, 

c’est-à-dire sous la forme conventionnelle du socle.  

 

 

 

 

 

 

 

2 Ce que Georges Bataille nomme La Part maudite, Paris, Éditions de Minuit, 1990, [1967]. 
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Guernica, la destruction figurée, écho et réponse à une réelle destruction 

 

Quelques éléments de contexte 

 

Guernica3 est une peinture à l’huile sur toile mesurant 349,3 par 776,6 centimètres, 

exécutée par Picasso dans son atelier à Paris, 7 rue des Grands-Augustins, au printemps 1937. 

La peinture d’héritage cubiste, aux tonalités noires, grises et blanches, est adaptée aux 

proportions de l’atelier qu’occupe l’artiste à ce moment-là. Picasso suit à distance les 

évènements qui secouent l’Espagne au cours de la guerre civile qui a débuté en juillet 19364. 

S’ensuivent de sanglants affrontements entre républicains et anti-républicains (carlistes, 

phalangistes) qui vont durer trois ans. À cette époque, « les libéraux du monde entier voyaient 

dans le Front Populaire espagnol le symbole de la résistance active au totalitarisme qui était en 

train de s’abattre sur l’Europe5 ». 

Le bombardement de Guernica6, petite ville du Pays Basque espagnol, a lieu moins d’un 

an plus tard, le lundi 26 avril 1937. L’attaque aérienne est menée par 44 avions de la Légion 

Condor allemande nazie et 13 avions de l’Aviation Légionnaire italienne fasciste, en appui du 

coup d’État nationaliste contre le gouvernement de la Seconde République espagnole. Il s’agit 

du premier bombardement combinant bombes explosives et incendiaires. C’est un essai 

technique dont l’objectif est de tester les nouveaux matériels de guerre allemands avant de 

lancer de plus amples offensives sur l’Europe. Les victimes civiles sont nombreuses. 

Deux jours après le bombardement aérien de Guernica qui eut lieu le jour de marché, 

alors que les hommes étaient aux champs ou sur le front et les femmes au marché, Picasso 

découvre les gros titres à la une de L’Humanité (mercredi 28 avril 1937) : « Mille bombes 

incendiaires lancées par les avions de Hitler et Mussolini réduisent en cendres la ville de 

Guernica ». L’intitulé est accompagné d’une photographie de corps de femmes rappelant des 

photos antérieures (celles de la bataille de Madrid en 1936). Elle est légendée mais ne fait pas 

mention du lieu d’origine ni de la date : « Ci-dessus, quelques femmes – des mères sans doute 

 

3 PICASSO Pablo, Guernica, 1937, huile sur toile, 349,3 x 776,6 cm, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina 

Sofía. Disponible sur : https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/guernica (consulté le 

15 décembre 2020). 

Picasso amorce les croquis préparatoires à Guernica le 1er mai ; l’œuvre sera finalisée le 4 juin 1937. 
4 Cette guerre civile fait suite à la tentative de coup d’État militaire, du 18 juillet 1936, orchestrée par le général 

Emilio Mola (qui a convaincu le général Francisco Franco de prendre le commandement des troupes au Maroc 

espagnol) contre le gouvernement du Front Populaire (République). 
5 CHIPP Herschel B. et TUSELL Javier, Picasso, Guernica. Histoire, élaboration, signification, trad. MARRAST 

Robert, Paris, Cercle d’Art, 1992, [1988], p. 9. 
6 Localité demeurée aux mains des républicains entre les positions tenues par les troupes du général Mola. 

https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/guernica
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– abattues au cours d’un bombardement7 ». Ces corps-cadavres de douleur ont 

vraisemblablement influencé Picasso pour représenter les corps de femmes qui figurent dans 

l’œuvre, au même titre que les photographies et les gros titres qui figurent à la une de Ce Soir 

(parution du 30 avril, datée du 1er mai 1937), quotidien que venait de fonder Aragon : « Visions 

de Guernica en flammes ». Dès le numéro du 28 avril, le journal titre « 800 victimes à Guernica 

ancienne capitale basque ». Picasso découvre aussi la une d’autres quotidiens comme 

L’Humanité, « De Guernica il ne reste que cinq maisons ! », sous-titré « Et Mola déclare “qu’il 

rasera Bilbao !” » dans l’édition du 29 avril 19378.  

Le samedi 1er mai 1937, Picasso réalise les premières études pour Guernica. Quatre 

mois environ se sont écoulés depuis que le gouvernement espagnol lui a passé commande d’une 

composition murale pour le pavillon espagnol de l’Exposition internationale de 1937 à Paris9. 

À quelques semaines de l’ouverture de cette manifestation, Picasso travaille à un rythme rapide, 

une sorte d’état d’urgence découlant des tragiques nouvelles qui lui sont parvenues d’Espagne. 

Il multiplie les études de compositions ainsi que celles des protagonistes, personnages et 

animaux qui figureront dans l’état final de l’œuvre.  

Rappelons ici que, avant le bombardement de Guernica, les premières esquisses pour le 

grand tableau commandé portaient sur le thème classique du peintre et de son modèle dans 

l’atelier10. Pour autant, le duo n’est pas exempt de violence puisque Picasso représente le 

modèle féminin au corps contorsionné et déformé dès les études V et VI (18 avril 1937) ; cette 

déstructuration du modèle préfigure celle des corps de l’œuvre à venir. Les esquisses suivantes 

(VII à XII) présentent des éléments qui se retrouveront dans le panneau final de Guernica telles 

la structure triangulaire qui distribue les motifs, la grande fenêtre horizontale (en haut à droite) 

qui deviendra une maison et la lumière électrique centrée qui se transformera en lampe tenue 

par une femme.  

 

 

 

 

 

7 BOUVARD Émilie et MERCIER Géraldine (dir.), Guernica, Paris, Gallimard/Musée national Picasso-Paris, 2018, 

p. 12-13, 114, 132-135. 
8 Ibid. 
9 Exposition des arts et des techniques appliquées à la vie moderne. Le pavillon de la République espagnole, conçu 

par deux jeunes architectes, Josep Lluís Sert et Luis Lacasa, avait pour finalité de présenter les objectifs sociaux, 

économiques et culturels de la République et de dénoncer les souffrances infligées au peuple par la guerre civile. 
10 Intitulées L’Atelier : le peintre et son modèle, les douze études sont réalisées au crayon graphite sur papier vélin 

bleu et portent la même date du 18 avril 1937. 
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Une composition qui s’organise comme une somme de débris de verre 

 

Penchons-nous sur la composition de cette œuvre, monumentale par ses dimensions et 

aussi par la charge dramatique, historique et politique11 qu’elle porte. Les principales lignes de 

force de Guernica enserrent les éléments lumineux et forment un triangle, au cœur de l’œuvre, 

comme le fronton d’un temple grec. Au milieu se dresse un cheval blessé ; le côté gauche du 

triangle laisse la gueule de l’animal émerger et sa queue affleurer avant d’atteindre la main 

ouverte du combattant disloqué qui gît au sol. Le côté droit est tangent à une femme désarticulée 

et difforme qui se traîne, en larmes, et hébétée par le massacre. Le tableau est composé en 

triptyque. Le volet gauche comprend un taureau et une mère qui fuit, le corps au paroxysme de 

la tension, dévasté par la douleur, son enfant mort dans les bras. Il s’agit d’une réelle Pietà qui 

s’offre à nous, démantelée. Le volet de droite montre une femme qui tombe dans les ruines de 

sa maison incendiée alors qu’une autre contorsionne sa tête, l’étirant démesurément ainsi que 

son bras, hors d’une fenêtre. L’ensemble des protagonistes de la scène est traité sur le mode 

cubiste, avec dislocation et coexistence de plusieurs angles de vue pour un même corps. Ainsi, 

le visage de profil de la femme qui tombe12 présente un regard distordu vu de face. De même, 

son pendant, le taureau situé à gauche de l’œuvre, est dessiné de trois quarts, les deux narines 

inversées et le regard frontal, malgré un léger décalage. Les membres épars, géométrisés, tordus 

et segmentés, gisant au sol à l’avenant : des fragments de bras d’homme, une patte avec sabot 

détachée d’un animal, jusqu’à une tête décapitée. Tout concourt au drame représenté dans cette 

destruction des corps. Tous les éléments peints sont fracturés, rompus, anéantis et ont en 

commun la brisure qui les relie. En effet, un trait incisif et nerveux cerne toutes ces parties 

disparates, telle la ligne de contour des débris d’un miroir qui compose de la sorte une frise 

saccadée où résonne encore la vibration du chaos. Voir l’œuvre Guernica, c’est voir un miroir 

cassé, réel écho en staccato du drame qui a eu lieu.  

Si à l’évidence, comme nous l’avons noté, les corps disloqués figurés dans l’œuvre 

présentent des similitudes avec les corps des victimes photographiées par les journalistes13, 

 

11 Picasso a toujours revendiqué sa sympathie pour la jeune République espagnole et les valeurs qu’elle représente. 

Voir BOUVARD Émilie et MERCIER Géraldine (dir.), Guernica, op. cit., p. 222-228. Cela se vérifie avec sa ferme 

opposition au transfert de Guernica (en dépôt au Museum of Modern Art depuis 1939) en Espagne, tant que la 

démocratie ne sera pas établie : « Je ne veux pas que le tableau Guernica ainsi que tous les travaux préparatoires 

entrent et séjournent en Espagne aussi longtemps que Franco sera vivant », ibid., p. 292. 
12 Cette femme est située dans la partie supérieure droite de l’œuvre, en contrebas de la fenêtre éclairée par les 

flammes de l’incendie. 
13 L’article intitulé « Mille bombes incendiaires lancées par les avions de Hitler et de Mussolini réduisent en 

cendres la ville de Guernica » (L’Humanité, 28 avril 1937) est accompagné d’une photographie au cadrage 

volontairement resserré sur les bustes des victimes gisant au sol. 
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Picasso a également été influencé par l’œuvre de Francisco de Goya (1746-1828), notamment 

sa série de gravures, les Désastres de la guerre (1810-181514). Nulle présentation héroïque, 

spatiale et panoramique de la guerre dans ces eaux-fortes de petits formats ; au contraire, 

s’appuyant sur un clair-obscur dramatique, le peintre privilégie une vision rapprochée au plus 

près des corps massacrés, suppliciés et dépecés. En figurant la mort par des tas de cadavres et 

des corps démembrés, Goya veut témoigner de la puissance de la déraison et de l’énergie 

destructrice des humains à leur endroit. Fidèle à l’esprit des Lumières, l’artiste souhaite que ces 

images de la barbarie réveillent la raison humaine. Un même souci de témoignage anime 

Picasso lorsqu’il peint Guernica presque deux siècles plus tard, à la différence près que 

l’Andalou introduit au sein de la frise historique des éléments figuratifs qui proviennent de ses 

expériences, de ses souvenirs et de ses hantises personnelles (la corrida, l’ombre-lumière, les 

femmes-pietà). 

 

 

Les motifs personnels au service de la déconstruction dans l’œuvre historique 

 

Permanence d’un rituel tragique : la corrida 

 

Picasso est espagnol et aficionado. Ainsi s’explique la présence du taureau hiératique 

qui se retourne vers nous, ou celle du cheval blessé. L’artiste commence les études de Guernica 

avec ces deux figures clés15 de son iconographie, protagonistes emblématiques de la corrida. 

« Ce couple, qui s’étreint et se déchire, domine tous les dessins et peintures des années 1930, 

pour aboutir à Guernica en passant par l’épreuve de la Minotauromachie en 193516 ». C’est la 

corrida avec tout ce qu’elle signifie de rituel ancestral. L’allongement du cou du cheval, présent 

depuis 1917 dans son œuvre avec Cheval éventré17, souligne l’atrocité du spectacle de la bête 

innocente encornée par le fauve. Il s’agit du cheval du picador sans protection, même si un 

 

14 L’artiste grave cette série d’œuvres alors que la guerre entre les Espagnols et les troupes françaises qui occupent 

leur pays depuis 1808 s’éternise. Les combats entre le peuple espagnol et l’occupant sont très violents et aux 

atrocités des uns répond une surenchère plus féroce des autres. 
15 Ce duo est un motif privilégié chez Picasso comme en témoignent ses œuvres de jeunesse dédiées à la 

tauromachie, avec notamment la Scène de corrida (Les victimes) (1901, Londres, collection particulière). À l’angle 

inférieur gauche de la peinture gît un cheval blanc éventré dont les viscères rougeoyants se répandent sur le sol. 

Cette scène annonce les tragiques tauromachies des années 1920-1930 ainsi que les corps retroussés sur des chairs 

sanguinolentes dans la peinture de Francis Bacon (1909-1992). 
16 BOUVARD Émilie et MERCIER Géraldine (dir.), Guernica, op. cit., p. 98. 
17 PICASSO Pablo, Étude pour Cheval éventré, 1917, crayon Conté sur papier, 10,5 x 15,5 cm, Paris, Musée national 

Picasso-Paris. Disponible sur : https://www.photo.rmn.fr/archive/16-568367-2C6NU0AE1BQI8.html  

(consulté le 15 décembre 2020). 

https://www.photo.rmn.fr/archive/16-568367-2C6NU0AE1BQI8.html
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décret de 1928 oblige de le protéger par un caparaçon ; le sort de ce cheval éventré revient avec 

une récurrence obsessionnelle dans son œuvre des années 1920-193018. Dans cette métaphore 

copulative de la cornada (coup de corne), le cheval est assimilé à l’élément féminin et le taureau 

à l’élément masculin, dominateur et cruel, qui le perfore et l’éventre. Supplicié, le cheval de 

Guernica porte une plaie vulvaire, profonde et verticale qui entaille tout son flanc, parallèle à 

la lance qui le transperce ; cette dernière renvoie à la pique du picador et au rejón (lance) du 

rejoneador (torero à cheval). L’animal se contorsionne de douleur. Sa bouche béante laisse 

jaillir une langue acérée comme un poignard. À sa gauche, le taureau découpé dans des blocs 

blancs et noirs, regarde ailleurs. Enfin au sol, le corps du combattant morcelé (bras droit amputé, 

tête décapitée face vers le ciel) n’est pas sans rappeler les corps disloqués des toreros morts 

présents que l’on retrouve dans les œuvres tauromachiques des années 1920-1930. « Guernica, 

dit Picasso, est le peuple espagnol19 », d’où la présence de la fiesta nacional dans le tableau qui 

évoque le déchirement de la guerre civile. L’artiste poursuit en affirmant : « Le taureau n’est 

pas le fascisme mais la brutalité et l’obscurité20 ». 

 

Décomposition par la lumière : influence de la photographie de presse et de l’éclairage de 

l’atelier, introduits au sein même de l’œuvre 

 

Ne figurent dans Guernica ni avion de la Luftwaffe, ni bombe. Pourtant, Picasso, très 

affecté par le drame, a travaillé à partir des faits historiques relatés par la presse française et 

espagnole. Cette documentation journalistique est constituée de textes et de photographies 

imprimés en noir et blanc, ce qui accentue l’aspect dramatique des évènements. Le contraste 

ombre-lumière de la ville en proie aux flammes, très marqué sur les photographies21, se retrouve 

dans l’œuvre sous la forme d’un clair-obscur nuancé de zones de gris. Le graphisme de certaines 

de ces surfaces22 rappelle les blocs textuels gris des articles de presse adossés aux images du 

 

18 Comme dans les différentes versions de la Femme à la bougie, combat entre le taureau et le cheval, 

24 juillet 1934, crayon, plume et encre de Chine sur toile contrecollée sur contreplaqué, 31,5 x 40,5 cm, Paris, 

Musée national Picasso-Paris. Disponible sur : https://www.photo.rmn.fr/archive/16-594900-

2C6NU0AENEESS.html (consulté le 15 décembre 2020). On le retrouve aussi dans plusieurs vignettes de sa série 

de gravure, Songe et mensonges de Franco (8-9 janvier 1937).  
19 OTERO Robert, Picasso for Ever. An Intimate Look at this Last Years, New York, Abrams Inc., 1974, cité dans 

BERNADAC Marie-Laure, Picasso. Toros y toreros, Paris, RMN, 1993, p. 184. 
20 PICASSO Pablo, Picasso explique Fraternité, 20 septembre 1945, cité dans BOUVARD Émilie et MERCIER 

Géraldine (dir.), Guernica, op. cit., p. 98. 
21 Comme le montre, en première page du quotidien Ce Soir (parution du 30 avril, datée du 1er mai 1937), la 

photographie au format très allongé et au titre explicite : « Visions de Guernica en flammes ». Disponible sur : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76333242/f1.highres (consulté le 15 décembre 2020). 
22 Notamment celui de la robe du cheval qui présente une similitude avec les caractères de papier journal imprimé. 

https://www.photo.rmn.fr/archive/16-594900-2C6NU0AENEESS.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/16-594900-2C6NU0AENEESS.html
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76333242/f1.highres
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drame. Un jeu d’alternance et de rupture lumineuse s’établit entre les formes géométriques aux 

valeurs variées qui décomposent les corps. Ce morcellement par la lumière, notamment 

électrique, met en exergue les personnages projetés vers le premier plan. En effet, surplombant 

l’ensemble de la scène, une ampoule électrique avec abat-jour23 projette une lumière divisée en 

lames pointues qui éclaire les corps des protagonistes, en les découpant nettement sur la 

pénombre, les faisant de la sorte surgir de l’ombre et s’avancer vers l’observateur selon une 

construction pyramidale. La porteuse de lumière24 qui éclaire le drame de son flambeau renforce 

cet effet lumineux. Il importe de préciser que Picasso a pris l’habitude de travailler de nuit dans 

son atelier et qu’il utilise en éclairage des lampes de photographe25 qui procurent cette forte 

lumière qui découpe tout sujet. Picasso introduit cet éclairage très puissant au sein même de 

son œuvre, apportant de la sorte une dimension volumétrique et tridimensionnelle aux formes 

dessinées. Ainsi, dans le tableau final, l’artiste n’abandonne pas la scène de l’atelier présente 

dans les premières esquisses puisqu’il incorpore à l’œuvre l’éclairage de son lieu de travail ; 

éclairage singulier qui contribue au morcellement des corps. 

 

Derrière les portraits de femmes éprouvées, ceux des amantes de l’artiste  

 

À gauche de la composition, la femme blonde26 qui fuit le désastre en serrant contre elle 

le cadavre de son enfant déchiqueté a plusieurs origines. L’artiste entremêle dans son œuvre 

des éléments biographiques (ses relations avec les femmes) et des motifs anciens (Vierge à 

l’enfant). L’homme est tiraillé entre sa femme Olga Khoklova et sa jeune maîtresse, Marie-

Thérèse Walter, qu’il a installée dans un appartement parisien proche du sien. Ainsi, dans les 

années 1930, Picasso peint des visages tourmentés et des corps de plus en plus déformés dont 

les membres gigantesques et désarticulés annoncent la métamorphose des corps dans Guernica. 

Par ailleurs, féru de peinture ancienne, il représente depuis les années 1900 des « Maternités » 

inspirées des Vierges à l’Enfant dont il collectionne les reproductions. Ce thème est d’autant 

plus d’actualité qu’il a eu une petite fille (Maya) avec Marie-Thérèse, née le 5 octobre 1935. 

 

23 Cette ampoule remplace le soleil présent dans l’état antérieur. 
24 Cette figure, présente dès les premières études de composition (1-3) et que l’on retrouve sans ambiguïté dans les 

suivantes (6, 10), nous renvoie à la statue de la Liberté qui brandit sa torche démesurée à l’entrée du port de New 

York. Cette œuvre de Frédéric Auguste Bartholdi (sculpteur et peintre français, 1834-1904) dont le titre exact est 

La Liberté éclairant le monde, fut offerte par la France aux États-Unis et érigée en 1886. 
25 Il fréquente à ce moment-là la photographe surréaliste Dora Maar qui est son amante. Cette dernière réalisa pour 

la revue Cahier d’art (n° 12, 1937) de Christian Zervos un reportage photographique qui nous renseigne sur les 

divers états et métamorphoses de l’œuvre en cours d’exécution. 
26 Son visage rappelle celui de Marie-Thérèse Walter, jeune et blonde sportive que Picasso a rencontré à Paris, en 

1927. 
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En revanche avec Guernica, il transforme l’iconographie paisible de la mère et de l’enfant en 

une vision cauchemardesque qui traduit l’inquiétant désordre du monde. Picasso a lu les 

commentaires du bombardement dans le journal Ce Soir du 29 avril 193727 où il est question 

d’ « un crime d’une horreur indescriptible » au cours duquel « des milliers de femmes et 

d’enfants ont été tués ». Le journaliste poursuit : « les scènes d’horreur dont je fus le témoin 

défient l’imagination. La ville n’était plus qu’un brasier immense […]. Il semblait que tous les 

habitants fussent brûlés vifs […]. Les cris des femmes et des enfants causaient une peine 

atroce ». La véhémence des mots se transmue visuellement dans la peinture de Picasso par la 

présence des flammes, l’importance des figures de femmes et d’enfants pris de panique, le motif 

du cri. Comme le précise Émilie Bouvard, « La guerre, vécue à distance par l’artiste, passe par 

ces récits et photographies28 ». Les esquisses de femmes en pleurs (études 31-32, La Femme 

qui pleure), la bouche déformée par des cris, apparaissent dès le 24 mai 1937 ; toutes arborent 

une chevelure noire de jais comme l’artiste Dora Maar, son amante et modèle qu’il a rencontrée 

en 1935. Cette dernière a probablement servi de référence pour la femme brune à la bouche 

béante qui tend une lampe au centre de l’œuvre Guernica. Picasso multiplie les versions du 

portrait de Dora en pleureuse tragique29 et l’influence des Pietà s’incarne dans ce visage 

pathétique totalement déformé par la douleur. La métamorphose convulsive et déchirante 

s’accentue encore quand l’artiste grave un chapelet de larmes épineuses sur les joues de Dora 

Maar (études 32, 34, 38, mai 1937 ; gravures de La Femme qui pleure, états I-IV, juillet 1937 ; 

peintures La Femme qui pleure et Tête de femme en pleurs, mai-octobre 1937). Ce graphisme 

incisif est directement inspiré de la Vierge de la Macarena de la basilique de Séville (1941-

1949). En effet, le peintre connaît bien cette icône baroque et sculpturale dont le visage de mater 

dolorosa est creusé de larmes en cristal. 

En toute liberté, Picasso introduit au sein de sa fresque historique des motifs directement 

issus de son univers personnel qu’il associe aux éléments puisés dans l’actualité. Il s’agit d’une 

pratique fréquente30. L’artiste conjugue depuis plusieurs décennies les allusions personnelles, 

les références tauromachiques et mythologiques31 avec un corpus iconographique issu de 

 

27 « Dans les ruines de Guernica », récit de Mathieu Corman, envoyé spécial du journal, dans BOUVARD Émilie et 

MERCIER Géraldine (dir.), Guernica, op. cit., p. 13. 
28 Ibid. 
29 Picasso la perçoit ainsi : « Pour moi, c’est une femme qui pleure. Pendant des années, je l’ai peinte en formes 

torturées, non par sadisme ou par plaisir. Je ne faisais que suivre la vision qui s’imposait à moi. C’était la réalité 

profonde de Dora. », cité dans GILOT Françoise et LAKE Carlton, Vivre avec Picasso, Paris, 10/18, 2006, [1962], 

p. 123. Après Guernica, l’artiste continuera de peindre Dora Maar en pleureuse. 
30 Un même tissage d’éléments hétérogènes se retrouve dans le rideau de scène La Dépouille du Minotaure en 

costume d’Arlequin pour la pièce de théâtre de Romain Rolland, Le Quatorze-Juillet (1936). 
31 Le cheval ailé Pégase apparaît dès les premières esquisses de composition (II et VI, 1er mai 1937) de Guernica 

comme le Minotaure qui figure fréquemment dans les études préparatoires. 
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l’histoire de l’art. Face à la destruction de la petite ville de Guernica, il répond par une œuvre 

forte au chromatisme sobre. Chez lui, la destruction revêt plusieurs modalités. Il y a d’abord la 

déconstruction cubiste des corps présents dans son œuvre, en réponse aux corps martyrs des 

photographies de presse. Ce morcellement est renforcé par l’utilisation d’une lumière contrastée 

qui cisaille chaque figure. Puis, il y a l’introduction de thèmes personnels à connotation 

dramatique : la corrida avec son cheval éventré, les femmes de sa vie32 au visage défiguré en 

mater dolorosa. Car derrière la défiguration artistique des amantes, se profile la destruction 

réelle, par l’artiste lui-même des femmes aimées33 : « Dora sera broyée par son attachement 

indéfectible à Picasso » mentionne Annie Maïllis34. C’est précisément ce tissage d’éléments 

hétérogènes qui soutient la charge dramatique de l’œuvre historique. Ainsi avec Picasso, la 

destruction figurée est multiple : l’hybridation favorise le geste plastique. De cette destruction 

figurée basée sur un fait historique tragique, venons-en à l’étude du geste artistique qui place 

au centre de la pratique l’altération physique des constituants de l’œuvre elle-même.  

 

 

La destruction réelle des constituants de l’œuvre : supports, matériaux 

 

De la prise en compte d’une destruction fortuite d’origine animale 

 

Artiste majorquin né en 1957, Miquel Barceló a une œuvre protéiforme. Tout à la fois 

peintre, dessinateur, graveur, sculpteur et céramiste, il manifeste, depuis ses débuts, un intérêt 

pour le voyage, source d’inspiration de son travail. Depuis 1988, l’artiste a séjourné 

fréquemment en Afrique, à Gao (ville sur la rive du Niger), à Grand Bassam, à Assinie, puis il 

s’est installé dans une maison-atelier dans un village du pays Dogon, près de Sangha, au Mali. 

Il y a découvert des paysages insoupçonnés, des espaces singuliers ; il y a rencontré des peuples 

autres, différents. Cette confrontation avec l’altérité, l’étrange, le méconnu, le dissemblable 

n’est pas toujours aisée. En effet, le contexte s’avère parfois très hostile : il faut composer avec 

 

32 Picasso menant de front plusieurs relations en parallèle, les conflits entre le peintre et ses amantes sont fréquents. 
33 GILOT Françoise et LAKE Carlton, Vivre avec Picasso, op. cit. p. 242-243. Françoise Gilot, la seule femme à 

avoir quitté Picasso, nous renseigne sur le pouvoir destructeur de l’artiste : « Pablo avait une sorte de complexe de 

Barbe-Bleue. Il rangeait toutes les femmes qu’il avait collectionnées dans son petit musée personnel. Mais il ne 

coupait pas les têtes tout à fait. Il préférait qu’un peu de vie demeure, que toutes continuent à pousser de petits cris 

de joie ou de douleur, à faire quelques gestes comme des poupées désarticulées, suffisamment pour prouver 

qu’elles avaient encore un souffle de vie suspendu à un fil dont il tenait une extrémité. » 
34 MAÏLLIS Annie, Picasso sous le soleil de Françoise. L’artiste, la femme et le toro, Marseille, Images en 

Manœuvres, 2012, p. 33. 
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l’aridité, la chaleur écrasante « qui sèche immédiatement le pinceau35 » mais aussi destruction 

des supports (toile, papier, carton) et des œuvres, par des termites, alors qu’il est extrêmement 

difficile de se procurer du matériel.  

 

En fait, depuis 1988, il y avait des trous dans ma peinture, des trous peints. À Gao, 

des termites avaient mangé mes dessins par hasard. J’ai découvert qu’ils 

mangeaient là où il n’y avait pas de peinture, et alors j’ai fini certains dessins avec 

des trous dedans. J’ai parfois gardé des papiers avec des trous énormes36. 

 

Pour autant, l’artiste n’envisage pas comme un gâchis ou une perte l’altération 

irréversible de ses supports, dont il est impossible de colmater les béances causées par les 

insectes à pièces buccales broyeuses. Il retourne cette situation, problématique au départ, en 

décidant d’associer les termites à son travail et d’en faire, en quelque sorte, des alliées. 

L’expérience est menée sur différents supports dont un carnet en cuir bleu. Comme l’objet ne 

lui plaisait pas, ni d’ailleurs le type de papier qu’il contenait, l’artiste a déposé ce carnet sur une 

ancienne termitière. À son retour de voyage en 1992, l’objet était criblé de trous de termites : 

« J’ai trouvé mon carnet plein de trous de termites merveilleux37. » Cette modification 

substantielle du support de travail enchante et inspire l’artiste, qui le remplit d’une série de 

dessins, l’année suivante, alors qu’il est venu assister à une cérémonie funéraire au Mali.  

 

Je dessinais quand le soleil tombait. J’étais dans un état de transe. Ces trous c’était 

bien le sujet de la vie et de la mort, de la naissance et du tombeau. Ce premier livre 

[de trous], je l’ai réalisé pendant ces cinq jours fous38.  

 

Participer à un rite mortuaire conduit l’artiste à une interrogation existentielle d’autant 

plus légitime qu’elle prend forme sur des feuilles détériorées. Il élabore ses compositions à 

partir de cette géographie imprévue d’ouvertures qui modifient son support et déterminent les 

figures qu’il va y inscrire. De la sorte, Barceló fait émerger, sur la double page d’un carnet de 

dessin, une vanité rupestre, à partir de la béance d’une double perforation39 (voir annexe 1). Se 

servant de terres naturelles et de pigments locaux, il prolonge la forme du crâne humain qui 

surplombe une série de crânes-cyclopes flottant sur une étendue indéterminée. Chacune de ces 

 

35 Comme l’indique Marie-Laure Bernadac, dans BARCELÓ Miquel et BERNADAC Marie-Laure (éd.), Carnet de 

dessins, Paris, Centre Georges Pompidou, 1996, p. 1. 
36 Miquel Barceló, extrait d’un entretien inédit avec Marie-Laure Bernadac, Majorque, 1995, dans ABADIE Daniel 

et BERNADAC Marie-Laure (dir.), Miquel Barceló, Paris, Centre Georges Pompidou/Galerie nationale du Jeu de 

Paume, 1996, p. 112. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid., p. 110-111. BARCELÓ Miquel, Le Livre des trous, Gogoli, janvier-avril 1993, peinture, kaolin micacé, 

fusain et techniques diverses sur papier Ingres. 
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têtes est dessinée à partir de l’orbite sombre, simple excavation laissée par les termites : les 

trous issus de la destruction de supports préfigurent la mort et la décomposition qui lui succède. 

Rien de surprenant donc à ce que dans un contexte de deuil, ces vacuités deviennent l’élément 

déclencheur pour dessiner et peindre des vanités aux orifices béants. L’association des trous à 

la mort prend tout son sens ici et se poursuit sur d’autres supports dégradés. Les motifs sont 

empruntés à l’environnement immédiat de l’artiste : paysages arides et désertiques, scènes de 

la vie quotidienne, portraits, natures mortes. En regardant les œuvres, on comprend que les 

trous, par leur morphologie singulière et leur positionnement, ont été déterminants pour 

construire la forme des corps et des objets, tout comme l’organisation de l’ensemble. Par 

exemple, dans les œuvres Sans titre III et IV (voir annexe 2) datées de janvier 199440, les 

perforations irrégulières deviennent des ventres et des orifices à partir desquels l’artiste dessine 

de frêles silhouettes dévorées par la lumière. Si les trous sont rapprochés, un groupe prendra 

place. Dans ces scènes de la vie courante où rôde l’ombre de la mort, l’humain côtoie l’animal, 

le vivant se mélange au cadavre ; toutes ces figures prennent forme et s’incarnent, à partir d’un 

vide, d’une béance. Avec une économie de moyens, l’artiste saisit de manière expressive la 

réalité crue de la vie quotidienne au Mali.  

Par ce processus de création, le peintre n’intervient plus sur une surface blanche et 

vierge mais sur des supports partiellement détruits par l’action des termites. La main de l’artiste 

complète les cavités creusées par les animaux. S’opère ainsi une hybridation qui mêle traces 

animales (vestiges de l’action des termites) et traces humaines (jus picturaux et traits 

graphiques). Ce qui révèle du hasard (issu du ravage imprévisible des insectes) et du déterminé 

(la trace picturale voulue par Barceló) se rencontre en un métissage inattendu. Dans cette 

situation créative, l’animal phagocytaire et destructeur est mis à contribution et devient 

l’assistant involontaire de l’artiste. Le peintre délègue à de simples petits insectes le soin de 

« préparer » ses supports de travail en les dégradant. Mais cela ne peut se faire que sur le 

continent africain : « Le travail avec les termites, c’est une manière de justifier ce départ en 

Afrique41 ». Ces altérations, non voulues par l’artiste à l’origine, s’avèrent indispensables pour 

certaines de ses créations et réactivent son travail.  

 

Je savais que c’était important pour mon travail. J’y ai trouvé des choses en 

profondeur que je n’ai trouvées que là-bas […]. Ce que je fais maintenant en 

peinture et tout mon travail […], c’est parce que j’ai passé toutes ces années en 

Afrique que je peux le faire. Je n’imagine même pas ce que mon travail serait 

 

40 ABADIE Daniel et BERNADAC Marie-Laure (dir.), op. cit., p. 114. 
41 PHILIPPOT Emilia et POCHEAU LESTEVEN Cécile (dir.), Sol y sombra. Miquel Barceló, Paris, Actes 

Sud/BnF/Musée Picasso-Paris, 2016, p. 22. 
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devenu si je n’étais pas allé là-bas42. 

 

Cette association singulière entre l’humain et le non-humain, axée sur une relation de 

destruction-création, devait se poursuivre par l’artiste en 1994, avec l’invention d’une nouvelle 

technique de gravure sur bois, la xylophagie, c’est-à-dire la xylographie avec des insectes. 

Barceló donna à manger aux termites de grandes plaques de bois dont certaines étaient 

partiellement recouvertes de vernis, de façon à circonscrire les ravages des insectes. Le peintre 

retravaillera à partir de ces supports mais sans vraiment développer le procédé : « C’était plus 

l’idée de le faire qui me plaisait43. » Il en résulte des surfaces à forte matérialité, proches des 

marbrures jaspées d’une roche coupée, « Des sortes de phénoménologie de la matière44 » (voir 

annexe 3). 

 Si la destruction s’exerce de façon limitée dans l’œuvre de Barceló, elle se fait plus 

radicale encore avec Arman. 

 

Objets dilapidés : les « Colères » d’Arman 

 

Membre emblématique de l’École de Nice45 dans les années 1950 à 1970, Arman 

partage avec ses compagnons une manière inédite d’appréhender le réel et d’utiliser des 

matériaux insolites dans diverses actions. Ces artistes apportent un regard neuf et insolite sur 

des objets issus de la société de consommation en plein essor et qui font partie de leur 

environnement quotidien. En les intégrant dans leurs œuvres, ils déconstruisent les codes 

conventionnels de l’art et produisent de « nouvelles approches perceptives du réel46». Portés 

par une conscience aiguë de la nécessité de se distinguer et d’être dans la rupture pour exister, 

ils inventent des formes nouvelles même si l’on perçoit nettement dans leurs démarches 

l’influence des pratiques performatives du début du XX
e siècle caractéristiques du mouvement 

Dada et du surréalisme. Arman se singularise au printemps 1961 par ses premières actions de 

destruction d’objets47. Il s’agit d’instruments de musique attaqués à la massue, comme l’illustre 

 

42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid., p. 35. 
45 Ces artistes ont en commun le fait d’être jeunes, de s’engager avec audace et une joyeuse liberté dans des actions-

spectacles en public, des happenings, des expositions in situ, en plein air ou en milieu urbain. Mus par la volonté 

de tenter de rapprocher l’art de la vie, de l’amener au plus près de l’auditoire comme des habitants des lieux de 

leurs interventions, les artistes niçois se situent en marge de la vie artistique officielle locale, tournée vers les 

créateurs d’une génération antérieure tels que Chagall, Matisse, Picasso. 
46 Selon l’expression du critique d’art Pierre Restany, dans REUT Tita, Arman, la traversée des objets, Paris, Hazan, 

2000, p. 20. 
47 FRANÇOIS Rébecca et OSTENDE Florence (dir.), À propos de Nice 1947-1977, Paris, Somogy Éditions d’Art, 

2017, p. 190. 
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par exemple NBC Rage48 (1961). Par ce geste iconoclaste et radical, l’artiste montre qu’il a 

retenu le conseil que lui aurait donné Yves Klein : « Il faut que tu trouves quelque chose qui 

soit toi, il faut que tu te tailles ton territoire toi-même49 ». Détruire est donc l’action retenue 

pour réaliser ce qu’il appelle ses « Colères ». Pour mener à bien ce projet destructeur, il 

sélectionne d’abord des instruments de musique (violon, contrebasse, piano) pour ensuite les 

massacrer à la hache ou à la massue. L’artiste colle ensuite les débris sur un support en bois.  

Ces fragments sont agencés avec soin selon une composition à la rythmique ordonnée. Le duo 

destruction-recomposition trouve ici son accomplissement. Il en découle des assemblages qui, 

par exemple dans Chopin’s Waterloo50 (1962), présentent sur un même plan différentes faces 

de l’objet détruit et évoquent ainsi les collages cubistes réalisés par Braque et Picasso à partir 

de 191251. 

La notion de plaisir est inhérente au jeu de massacre chez Arman qui déploie sa pratique 

des arts martiaux52 dans cet acte jouissif et sadique. Loin de mettre son corps agissant en péril 

lorsqu’il réalise les œuvres, il s’engage en connaisseur avec une maîtrise gestuelle tout en 

prenant en compte l’aléatoire : 

 

pour moi, c’est presque aussi précis qu’une projection de judo. Je calcule où je vais 

projeter, où je vais casser ; ce n’est pas une colère vraiment ; c’est une destruction 

plus ou moins prévue53. 

 

La série des « Colères » se poursuit, à partir de 196354, avec un autre geste artistique : la 

combustion d’objets. L’ignition n’est jamais totale puisque l’artiste stoppe la calcination avec 

de l’eau. De cette métamorphose, il résulte des squelettes carbonisés, sortes de momies d’objets 

pétrifiés, tels que Le Fauteuil d’Ulysse55 (1965). À nouveau, le geste d’Arman est double : 

l’artiste est à la fois l’incendiaire, donc le destructeur, et le pompier puisqu’il stoppe 

l’embrasement lorsque l’objet lui paraît suffisamment détruit. Là aussi, in fine, les reliques sont 

 

48 ARMAN, NBC Rage, 1961, contrebasse brisée sur panneau de bois, 200 x 157 x 24,7 cm, localisation inconnue. 

Disponible sur : http://www.arman-studio.com/RawFiles/001571.html (consulté le 15 décembre 2020). 
49 FRANÇOIS Rébecca et OSTENDE Florence (dir.), op. cit., p. 187. 
50 ARMAN, Chopin’s Waterloo, 1962, éléments de piano fixés sur panneau de bois, 186 x302 48 cm, Paris, Centre 

Georges Pompidou. Disponible sur : https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/c9n4MbE (consulté le 

15 décembre 2020). 
51 Néanmoins, une nette différence existe entre les œuvres cubistes et les assemblages d’Arman puisque ce dernier 

présente en l’exhibant l’objet détruit, tandis que les artistes cubistes le représentent en collage, en peinture ou en 

volume. 
52 ABADIE Daniel (dir.), Arman, Paris, Réunion des Musées Nationaux/Galerie nationale du Jeu de Paume, 1998, 

p. 198-199. 
53 Ibid., p. 61. 
54 Ibid., p. 32. 
55 ARMAN, Le Fauteuil d’Ulysse, 1965, fauteuil brûlé et cassé enduit de plastique, 81 x 81 x 106,7 cm, localisation 

inconnue. Disponible sur : http://www.arman-studio.com/RawFiles/003106.html (consulté le 15 décembre 2020). 

http://www.arman-studio.com/RawFiles/001571.html
https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/c9n4MbE
http://www.arman-studio.com/RawFiles/003106.html
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présentées sur un socle. À l’instar des précédentes destructions, Arman sélectionne les objets 

qui vont constituer les matériaux de ses œuvres : fauteuils et chaises Louis XV, violons, 

contrebasses, pianos. Tous sont des symboles du goût classique et bourgeois. Si l’artiste se 

montre irrévérencieux et iconoclaste en les massacrant et les rendant inutilisables, il 

« sacralise » aussi ces objets détruits par le statut d’œuvre d’art qu’il leur confère en les exhibant 

sur des socles, dans des lieux muséaux. Bien que réifiés, l’instrument et le meuble sacrifiés se 

trouvent sublimés dans ce processus de création. Ils ont changé de nature. Ils ont perdu leur 

valeur d’usage habituelle (servir à produire des sons, à s’asseoir) pour en gagner une autre et 

devenir sujets de contemplation et de réflexion. Par cette transformation, ils ont également 

perdu leur valeur économique initiale pour acquérir une valeur marchande bien supérieure, mais 

ils ont peut-être aussi gagné une valeur poétique56. 

 

La transformation, la métamorphose ascendante du déchet, de la chose brûlée dans 

une renaissance c’est le sujet même de mon œuvre à travers les objets. Et j’aime ce 

côté alchimiste de transformation des choses avec un certain travail sur l’objet, un 

certain épuisement des possibilités. Tu arrives d’une chose commune, d’une cendre 

[…] à lui donner une autre possibilité, une autre vie, une autre valeur d’ailleurs57. 

 

Cette destruction transformatrice informe toute la carrière artistique d’Arman. Lorsqu’il réalise 

les « Colères » ou « Combustions », son engagement corporel est bien réel. Au vu de 

l’agressivité qu’il déploie pour détruire les objets, c’est avec excès qu’il dépense son énergie 

physique. C’est ce que le penseur Georges Bataille nomme une « dépense improductive58 », en 

parlant de l’activité artistique. Du côté des objets, la perte est également effective puisqu’ils 

sont devenus inutilisables, et donc privés de la finalité pour laquelle ils avaient été conçus. 

Paradoxalement, le processus de création d’Arman réhabilite ces épaves en les métamorphosant 

en œuvre d’art, leur donnant par conséquent une « autre vie ». 

 

 

 

 

 

 

 

56 Féru d’anthropologie et d’ethnologie, l’artiste a pleinement conscience de la charge symbolique portée par 

certains objets (anciens ou contemporains), d’autant plus qu’il est collectionneur d’œuvres primitives, notamment 

du continent africain. 
57 Arman, entretien avec Gérard Patris, émission Pour le plaisir consacrée à l’École de Nice, 1966, archives de 

l’INA, cité dans FRANÇOIS Rébecca et OSTENDE Florence (dir.), op. cit., p. 102. 
58 BATAILLE Georges, La Part maudite, op. cit., p. 28-29. 
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Conclusion 

 

Destruction et réactivation de la création 

 

Si Picasso, Barceló et Arman ont tous trois œuvré à partir de la destruction, leur geste 

artistique comme les œuvres qui en découlent ne sont pas de même nature. L’élément 

déclencheur pour Picasso fut la guerre. Découvrant le désastre de la ville de Guernica en ruines 

avec ses monceaux de cadavres, l’artiste répondit par une œuvre monumentale qui décline, 

selon plusieurs strates, la notion de destruction. D’abord, il y a celle des corps de facture cubiste 

dont la dislocation formelle est accentuée par la lumière contrastée qui les démantèle ; 

l’ensemble est soutenu par une composition faite d’une multitude de brisures. Puis, au sein de 

ce chaos, l’artiste introduit des éléments personnels qui renforcent la charge dramatique de 

l’œuvre : présence de la corrida avec la dyade toro-cheval éventré, évocation des femmes de sa 

vie (modèles et amantes) derrière les visages défigurés des protagonistes, rappel du motif de la 

Pietà et de la mater dolorosa. Ce tissage d’éléments hétérogènes assoit la force tragique qui 

émane de l’œuvre. Il n’y a pas ici d’illustration du drame réel qui a eu lieu à Guernica, ce 

26 avril 1937, mais authentique création. Avec Picasso, la destruction est figurée, c’est-à-dire 

représentée en peinture ; cette mise en forme et en image se fait sur le mode de l’hybridation, 

par la réinjection de motifs anciens et récurrents dans son œuvre. Même lorsqu’il s’agit de traiter 

des désastres de la guerre, le geste artistique de Picasso est porté par le métissage. 

C’est de manière involontaire et fortuite que la destruction prend forme dans l’œuvre de 

Miquel Barceló lorsqu’il séjourne au Mali, à partir de 1988. En effet, il choisit de conserver ses 

supports (feuilles de papier, carnets) rongés et détruits par des termites pour s’en servir comme 

base de travail jusqu’à inventer une nouvelle technique, la xylophagie. Les trous percés par les 

insectes vont ainsi déterminer le contenu de ses œuvres. Ce qui aurait pu être appréhendé 

comme problématique (détérioration de supports et d’œuvres) s’avère stimulant pour la 

création. De ces animaux archiptères, il fait des alliés, des assistants en quelque sorte, puisqu’il 

va jusqu’à déposer des œuvres et carnets de dessins dans des termitières. Là encore, le geste 

artistique repose sur une hybridation qui mêle traces animales (les trous laissés par les termites) 

et traces humaines (celles de l’artiste), que vient compléter la rencontre du hasard (le ravage 

imprévisible des insectes) et du déterminé (la trace picturale voulue par Barceló). Ici la 

destruction qui est partielle, mais bien réelle, sert à remettre en question la peinture, à réactiver 

le travail de l’artiste et à l’amener à une interrogation existentielle sur la disparition et la mort, 

thème récurrent dans ses œuvres. 
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Au contraire, Arman a choisi délibérément de détruire les constituants de ses œuvres. 

Par la hache, la masse et le feu, il introduit un geste fort et iconoclaste qui caractérise sa 

démarche artistique. Il y a aussi de la provocation dans cette posture artistique qui le rendit 

rapidement célèbre et inimitable. En effet, Arman se positionne comme unique dépositaire de 

cette « marque de fabrique » qui caractérise son activité artistique. Aucun artiste ne peut 

s’approprier son geste de destruction, sous peine de plagiat. Pour autant, les notions d’excès, de 

dépense, de perte sont indissociables de son processus de création. Ces concepts se déclinent 

du côté de l’artiste lorsqu’il dilapide sa propre énergie physique, mais également du côté des 

matériaux qui se retrouvent totalement anéantis. Par-delà ce gaspillage d’énergie dévastatrice 

et de matière, il redonne vie, in fine, aux objets sacrifiés, puisqu’il les réifie en œuvre d’art avec 

la monstration classique de leurs « ruines » dans des lieux d’exposition. 

De ces trois démarches différentes émanent des œuvres à portée eschatologique car elles 

fonctionnent comme des Vanités59 (ou memento mori). En effet, le traitement des corps (chez 

Picasso) comme celui des constituants de l’œuvre chez Barceló et Arman nous amènent à 

réfléchir sur le devenir de l’homme, sa fragilité et sa finitude. De même, ces œuvres témoignent 

de la puissance de la déraison humaine et de son énergie destructrice. Bien qu’écartées de nous 

temporellement, elles continuent de nous instruire sur l’inquiétant désordre du monde auquel la 

main de l’homme n’est pas étrangère. 
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Annexes 

 

Annexe 1 : BARCELÓ Miquel, Le Livre des trous, Gogoli, janvier-avril 1993, relié, couverture 

de cuir bleu, page double, peinture, kaolin micacé, crayon, aquarelle sur papier Ingres, 

31 x 89 cm, Paris, collection de l’artiste. Courtoisie de l’artiste, tous droits réservés. 
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Annexe 2 : BARCELÓ Miquel, Sans titre IV, janvier 1994, gouache et fusain sur papier troué, 

75 x 104 cm, Paris, collection particulière. Courtoisie de l’artiste, tous droits réservés. (En haut) 

 

BARCELÓ Miquel, Sans titre III, janvier 1994, gouache et fusain sur papier troué, 75 x 104 cm, 

Paris, collection Patrick Bui. Courtoisie de l’artiste, tous droits réservés. (En bas) 
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Annexe 3 : BARCELÓ Miquel, Xylophagies (1/15), 1994, bois rongé par les termites, 

70 x 100 cm, Paris, collection de l’artiste. Courtoisie de l’artiste, tous droits réservés. 
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