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Hard day’s night : une lecture sociologique
par

Christian LE BART
Université de Rennes II

Résumé. DequoinousparlentlesilmsdesBeatles?ChristianLeBartare-visionnéAHard
Day’sNightets’intéresseàlanotiondegroupe.Qu’enest-ildecettestructuresiparticulièreaux
rock,oùs’effectuel’apprentissagecommunetoùsejouenttouteunesériedeliensetdeconlits
internesetexternes.L’analysecroiseicilaméthodesociologiqueaveclalectureduilm.
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L’ana

lyse du succès des Beatles par la seule invocation de leur talent n’est pas
sociologiquement recevable. Au registre des explications s’inspirant des sciences
sociales, il faut malheureusement souvent se contenter de contextualisations approximatives
évoquantlesannéessoixante,lasociétédeconsommation,l’aspirationàlalibérationdesmœurs,
la constitution de la jeunesse en groupe social, l’archaïsme des structures d’autorité, etc. Ces
explicationspêchentparleurhauteur,ellespermettentdecomprendreladisponibilitéd’uneclasse
d’âgeàuneoffreculturellenouvelle,maispourquoicettemusiquelà,pourquoicegroupelà?Ce
n’estpasselonmoitrahirladémarchedessciencessocialesquedes’intéresserdeprèsaucontenu
desœuvresetpluslargementdesproductionsculturellesditesdemasse.S’agissantdesBeatles,les
contenussontévidemmentd’abordmusicaux.Maisunregardrétrospectifportésurlesproduits
cinématographiquespeutaussiapporterquelqueséclaircissements,ouaumoinsnourrirquelques
pistes.
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Le cinéma a contribué au succès des Beatles. Il a constitué un moyen eficace de diffusion de
l’imagedesquatredeLiverpool.Leurpremierilm,Hardday’snight(enfrançais:QuatreGarçons
danslevent)retiendranotreattention:ils’inscritdansunclimatparticulier,celuidelaBeatlemania
(1964).Onyvoitlesquatremusiciensjouerleurproprerôle,letravaildeictionseréduisantà
uneintrigueminuscule.CesontlesBeatlesentraindefairelesBeatlesquisontainsiexhibés.La
formuleserarepriseavecHelp!(1965),cesecondlongmétrages’engageanttoutefoisplusavant
danslaiction.
Loindemoil’idéed’expliquerlesuccèsdesBeatlesparlaqualité(oumêmel’audience)deces
ilms.Bienques’inscrivantdanslesstratégieslesplusclassiquesdel’industriedushow-business
del’époque(lecinémafutaussiunpointdepassageobligépourElvisPresleyetJohnnyHalliday),
ilsmesemblentcependant,reculaidant,diredeschosessurlasociétéàquiilsétaientdestinés.La
thèsequejedéfendsiciestlasuivante:l’œuvredesBeatlesengénéral,leilmHardday’snighten
particulier,s’inscriventàunmomentcharnièredel’histoirelongueduprocessusd’individualisation
qui caractérise les sociétés occidentales. Le basculement dans la «post-modernité», c’est-à-dire
dans une société d’«individus individualisées» (de Singly, 2003), libérés des ancrages sociaux
etdesidentitéstraditionnelles,s’exprimeraitdansceilmàlamanièred’unefable.Paradoxe:ce
quasi-documentairesurlesquatremusicienssemblenes’intéresseràriend’autrequ’àeuxetau
toutpetitmondequilesentoure,unmondeaussiartiicielquefermé.Etpourtant,cefaisant,
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il se fait l’écho d’un ensemble signiicatif de transformations macro-sociologiques qui lui sont
contemporaines,d’oùpeut-êtresonsuccès.
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QuittonsuninstantlesBeatlespourprécisernotreproblématique.Latransformationdessociétés
dans le sens d’une individualisation est une hypothèse qui court depuis les tout débuts de la
sociologie. On la trouve chez Durkheim et, bien sûr, chezTönnies. Après une éclipse due au
succès concurrent des modèles que l’on qualiiera (hâtivement) de structuro-fonctionnalistes,
cette hypothèse semble aujourd’hui revenir en force et faire l’objet de nouvelles formulations.
Sousl’inluenced’auteursdivers(Elias,Giddens,ou,surleterraindel’histoiredesidées,Taylor),
les dernières décennies ont été pensées comme des moments de rupture signiicatifs. C’est le
principal (et peut-être le seul) intérêt du concept de post-modernité de suggérer une possible
discontinuité. Grossièrement, on serait passé d’une société caractérisée par la prise en charge
identitaire des individus à une société d’identités instables, complexes, rélexives, et partielles.
L’ancien monde offrait aux individus des dispositifs de socialisation sufisamment solides pour
ancrerl’identitéenréférenceàdesgroupesstables:nonpasseulementlesgroupestraditionnels
(famille,village,quartier,égliseouparoisse,métier,nation…),maisaussicesnouveauxgroupes
produitsparleprogrammeinstitutionnelconduitparl’État-providence(Dubet):classessociales,
catégoriessocio-professionnelles,classesd’âgeaménagéesenstatuts(élève,étudiant,retraités…),
groupesvulnérablessoutenusparl’État(handicapés,parentsisolés,chômeurs…).Onconnaîtles
effets pervers de cette prise en charge identitaire: l’individu, largement exproprié de sa propre
identité,peutestimeroppressivecesassignationsidentitaires,enparticulierlorsqu’ellesrésultent
d’un encadrement social oppressif (école obligatoire, homogamie et reproduction sociale,
surveillancedanslecadred’institutionstotales,etc.).Onsaitaussiàquelpointceprogramme
institutionnel a pu être contesté, par exemple en mai 68, sur la base d’une rébellion d’abord
individualiste. Mai 68 n’est évidemment qu’un symptôme qui s’inscrit dans le contexte d’une
transformationtrèsprofonde,ledéclinduprogrammeinstitutionneletdelasécuritéidentitaire
queceprogrammegarantissait.Quelquesoitleterrainenquêté,quecesoitlastructurefamiliale,
lemondedutravail,lareligion,lapolitique,lesidentitésvacillent.Lesidentitésprofessionnelles
lottentaugrédestatutprovisoiresetvécuscommetels,lesrecompositionsfamilialesobligentà
desreformulationsidentitaires,lemondedescroyances(religieusesoupolitique)estdésormaisle
théâtredenégociationsbricolées,loindesloyautésdéinitivesd’avant.Laviolencesymboliquequi
garantissaitl’eficacitéduprogrammeinstitutionnelencourageaituneculturedelaremisedesoi
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(Bourdieu),assignantàchacununeplace,unrôle,uneidentité.L’institutionintégrait.Désormais,
c’estàchacundesebricoleruneidentité,enpartantdesmorceauxdesocialisationquis’offrentà
lui.Àchacunaussidefairetenirensembleceséclats,deleshiérarchiser.Alorsqu’auparavantune
identitépouvaits’imposercommenoyaucentralcommandanttouteslesautres(ainsipouvait-on
mettreaucentredesaviesonmétier,safamille,sonengagementpolitiqueousyndical,safoi…),
c’estdésormaislaquêteelle-mêmedel’identitéquifournitlesbasesdusentimentd’êtresoi.La
démarchederélexivité(quisuis-je?),enmêmetempsqu’elletraduitl’ébranlementidentitaire,
tendàapparaîtrecommelaformelaplusachevéederencontreavecsoimême.C’estdésormais
danslaprisededistanced’aveclesrôlesetleshabitusquelesindividuséprouventlesentimentde
setrouver.
Et Hard day’s night, dans tout ça? Ce ilm illustre tout simplement le moment charnière où
l’ancienmondeseissure.Onyvoitungroupetrèssoudécommenceràseissurersouslapression
d’un individualisme centrifuge. Il fait bien sûr sens, rétrospectivement, par rapport à l’histoire
desBeatles,quielle-mêmes’analysecommeunefablestrictementhomologueàlatramemacrosociologiquequel’onvientd’esquisser.Cegroupeconnaîtenunedécennieunetrajectoirequile
conduitdelastructurelaplusintégrée(onn’estpasloindel’institutiontotale)àl’individualisation
laplusforte.Audébut:lebonheurd’apparteniràunefratriesolide,denejamaisêtreseul,mêmesi
pointeàl’occasionlasouffranceliéeausentimentdenepaspouvoirexisterendehorsdesBeatles;
quelquesannéesplustardlebonheurd’êtreeninlibéréd’unclanoppressif,depouvoireninvivre
etêtresoi-même,maisaussibiensûrladépressionliéeausentimentd’abandon,àl’angoisseetau
lottementidentitaire.Lespochettesdesalbumsillustrentceglissement.Àleurdébut,lesBeatles
igurentcôteàcôte,habillésetcoiffésdelamêmefaçon,lesillustrationsdonnentàvoiruncarré
parfait.Àlain,lesforcescentrifugentprennentledessus:quatreportraitsséparésillustrentle
testamentaireLetitbe1.
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Hardday’snightestavanttoutundocumentairesurlaviedugroupe.Toutestfaitpourcollerau
plusprèsàlaréalitédecequefutlaviedesquatredeLiverpooll’annéedelaBeatlemania.Les
micro-anecdotessedéploientàpartird’unetrameréaliste,deuxjoursordinairesdelaviedugroupe
1.Onpeutaupassagenoterquelaviolencedeceprocessusd’indivudualisationfuttellequelesintéresséséprouvèrent
lebesoin,unefoistournéelapageBeatles,deréintégrerungroupefusionnel:c’estJohnetYoko,c’estPauletLinda,
c’estaussi,pourcedernier,l’aventureWings.
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(répétition,interview,concert…),toutesortie(envoiture,entrain…)donnantlieuàconfrontation
aveclesfans.Ringosesouvient:«[Leilm]ressemblaitàunejournéedenotrevie…Onallaitau
studiod’enregistrement,etpuisonallaitdansunstudiodetélévision.Toutcequinousarrivaita
étémisdansleilm2.»Commepourmieuxsaisirl’ambiancequiprévautalors,l’affaireestbouclée
auplusvite:leilm,tournéensixsemaines(mars-avril1964)sortle6juilletàLondres.Cerythme
estplusceluidureportagequeceluidelaiction.L’écritureduscénarioetdesdialoguesestconiée
àAlunOwen,cederniers’efforçantdemettreenvaleurl’espritetl’humourdesBeatles,sansrieny
ajouterdepersonnel:«Ilestvenuvivreunpeuavecnous,raconteMcCartney.Ilanotédestrucs
qu’ondisait…;ilaprisnotedenosvannes,denossarcasmes,del’humourdesBeatles…;ilveillait
ànousfairediredestrucsqu’ilnousavaitentendudire3.»Harrison:«AlunOwenétantlui-même
deLiverpool,ilcroyaitconnaîtrenotregenred’humour4.»
Sil’onacceptedeprendreausérieuxlepartiprisdocumentairedeceilm,forceestdeconstater
quelesBeatlesyprennentl’apparenced’ungroupeextrêmementsoudé.Encela,iltémoigned’une
donnéesimplebienconnuedeshistoriensdurock:ceuxqueGeorgesMartinappelait«lesjeunes
gens» vivaient ensemble à peu près tout le temps. Une indéfectible complicité les liait, que la
pressionoccasionnéeparlesuccèsneitquerenforcer.Encoreàcetteépoque,GeorgesetRingo
partageaientparexemplelemêmeappartement.Lorsqu’ilss’accordentquelquesjoursdevacances
enceprintemps1964,lesquatren’envisagentpasdepartirchacundeleurcôté.John,pourtant
marié,partavecGeorge,tandisquePauletRingo,accompagnésdeleursamiesrespectives,vont
deleurcôté.Legroupeestfusionnel.Encesens,iltémoignepourtouslesgroupesd’intégration
del’époque:lafamille,biensûr,lesquatregarçonsapparaissantcommedesfrères;maisaussila
classe(socialeouscolaire),levillageoulequartier,labandedejeunes…
On trouve dans le ilm de multiples traces de cette fusion. Les Beatles sont presque toujours
ensemble, ils vivent ensemble, mangent ensemble, à l’image de quatre frères vivant sous un
mêmetoit.Ilspartagentlamêmesalledebain,s’accusentde«ronler»…Legroupeenarriveà
investirdeslieuxapparemmentaussiindividualisésqu’unphotomaton.LesBeatlesapparaissent

Volume! Hors-Série I

2.Ceréalismen’exclutévidemmentpasunedimensiondemiseenscènepromotionnelle.JohnLennonestimerapour
sapartque«c’étaituneversionBDdecequisepassaitdanslaréalité.Lapressionétaitbienplusfortequeça»
(AnthologiedesBeatles).
3.TheBeatlesAnthology,DVD.
4.Ibid.

78

Christian Le Bart

presquecommesujetcollectifd’uneaventuredontprécisémentl’intrigueacommeprétextel’écart
effectuéparRingo,lesautress’efforçantdeleretrouver.Leilms’achèvesurlereconstitutiondu
collectif, le temps d’un concert. Mais le choix même d’une telle intrigue démontre que toute
pressioncentrifuge(icilafuguedeRingo)menacegravementlegroupedanssonexistencemême.
Signiicativement,lestroisautresn’ontdecessedeleretrouver.
LesBeatlesseressemblentpardemultiplesaspects,àcommencerparlatenuevestimentaireetla
coiffure.C’estbiensûràl’occasiondesscènesmusicales,nombreusesdansleilm,quel’impression
fusionnelleestlaplusforte:lacomplémentaritémusicalen’estnicollageniadditiondepartitions
exécutées individuellement. Elle repose sur l’art de jouer et de chanter ensemble, la totalité
produiteétantirréductibleàlasommedesparties.C’estdanscesmomentsquelaconnivence(etla
joiemanifeste)estlaplusforte:elleselitdanslesregardscomplicesques’échangentlesmusiciens,
danslepartagedumicro,dansl’absencedeleadershipmanifeste.L’intrusiond’unélémentétranger
(danseusessurleplateau,grand-pèresurgissantsurlascène)donneimmédiatementlieuàréaction
d’auto-défensedelapartdugroupe.Lesintrussontchassés.Lecadragedugroupeentrainde
chanterrenforcecetteimpression.Uneigureengrosplanenmasqueuneautre,oubiencelles-ci
sesuccèdent,commedanslegénériqueinal,àunrythmetelqu’onnepeutplusdistinguerles
Beatleslesunsdesautres.
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Cette solidarité quasi mécanique (par indifférenciation) se retrouve dans tout ce qui encadre
l’activitémusicaleproprementdite:entémoignentlesconversations,quin’apparaissentjamais
comme discussion entre individus différents, mais comme quasi monologue collectif. Les
plaisanteriesetlesinsolencesfusent,quisingularisentlaparoleBeatles,sanscesseconfrontéeet
opposéeàlaparoledesjournalistes,desoficiels,brefdesadultes.Cettedifférenceradicaledeton,
cedécalageabruptentreeuxetlerestedumondesocial,aplanittoutenuanceinterne.John,Paul,
GeorgeetRingoparlentBeatles,commeilss’habillentetsecoiffentBeatles(etcommeleferont
aprèseuxdesgénérationsdefans).Ilsparticipentdelaconstructiondel’entitéBeatlesenmême
tempsqu’ilstravaillentaussiàgommertoutcequipourraitlesdistinguerlesunsdesautres.
Lemontageaccentuecetteimpressiondesujetcollectif,etmêmeicidelouteurcollectif:lesrares
foisoùlesquatrechanteurssontengagésdansdesconversationsséparées,lacamérasautedel’une
àl’autresanss’attardersuraucuneconversationparticulière.Demêmeest-ilsuggéréquelafaim,
commelaparole,estuneexpériencecollective.Quandl’unvamanger,lesautressuivent…Aucun
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comportement(jouerauxcartes,téléphonerdepuisunecabine)nedonnelieuàindividualisation,
oumêmeàdiscussionounégociation.Lebriquetdel’unvientspontanémentallumerlacigarette
del’autre.Auméprisdetoutevraisemblance,lesBeatlessemettentàchanterspontanément,y
comprisdansdescontextesincongrus(train).Ilsn’ontmêmepasàsedemanderquelmorceau
interpréterouquandcommencer.Lamusique,commelerire,surgitparlamagied’unevolonté
collectivequifonctionnecommeunevolontéindividuelle.
Cettematriceholiste5parvientàfairedesBeatlesunpersonnagecollectif,ycomprissurunterrain
commelasexualité.Aucundespersonnagesn’apparaîtmenacéparcetteforcecentrifugequ’aurait
puêtre,pourcegroupeexclusivementmasculin,uneliaisonamoureusehétérosexuelle.Encela,
leilmmasqueunepartiedelaréalité:dèscetteépoque,lesBeatlesavaient,outreleursmultiples
aventuressanslendemain,desamiesattitrées,Johnétantmêmemariédepuis1962.Riendetel
dansleilm.Nonpasquel’attirancepourlesillessoittue:maiselles’exprimesouslaformed’une
relationdegroupeàgroupe,parexempleàl’occasiondesscènestournéedansletrain.LesBeatles
partagent le compartiment avec une bande de collégiennes qui forment leur envers féminin.
Habilléesdelamêmefaçon,ellesapparaissentaussiinterchangeablesquelesBeatleseux-mêmes.
Lasexualitén’estdoncpasabsentedeceilm,maisc’estladimensionindividuelledudésiretdu
plaisir qui est passée sous silence. Aucun personnage féminin n’est individualisé, les illes sont
toujoursengroupe(l’ironiedel’histoirefutquejustementunedecescollégiennes,PattiBoyd,
devintlapetiteamiepuislafemmedeGeorgesHarrison).Etlorsqu’uneilleinterpelleRingo,
celui-ci,incrédule,sedemandesic’estàluiouàGeorgequ’elleparle…

5.Ondésigneparcetermetouteperceptiondelaviesocialequiprivilégielegroupe,paroppositionàl’individualisme
quianalyselesphénomènessociauxàpartirdesagissementsindividuels.
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LelienquiunitlesBeatlestrouvesonfondementdansleurcommuneappartenanceàunmonde
décalédel’autre,levraimonde,celuidesadultes,desgens«normaux»,desbourgeois…Plusieurs
structures de différenciation (et de domination) se superposent: adultes contre adolescents,
bourgeois contre prolétaires, Londoniens contre provinciaux … La solidarité in-group est en
permanencenourriedelaviolencequ’exercel’Angleterrepuritainede1964sursesjeunesgens.
Même adulés, les Beatles sont traités comme des «voyous». D’un bout à l’autre du ilm, ils
tententdefuir.Leilms’ouvresurunecoursedanslarue,seterminesurunefuiteenhélicoptère.
Quefuient-ilsexactement?Lesfansenliesses,sansdoutemaispasseulement.Lespoliciersleur
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cherchent des noises à plusieurs reprises (ainsi envers Ringo, déprimant au bord de la rivière:
«onn’ariendemieuxàfairequedelancerdesbriques»);lesbourgeoisarrogantslesinsultent,
rappelantparexemplequelecodedesCheminsdeFerinterditd’écouterlaradiodansletrain
(«Jeunehomme,changezdeton!J’aifaitlaguerrepourvous,moi!»);d’unsimplecafé,Ringoest
chassépouravoircommisunemaladresse.Salesgosses,«reprisdejustice»,«voyous»,«sauvages»,
délinquantssexuels…Lavieendehorsdugroupeestdécidémentimpossible.Faut-ilicivoirles
Beatlescommeporte-paroled’uneclasseouvrièrecondamnéeausilenceetauconformisme?Dans
lascènedutrain,unseulbourgeoisparvientàimposersaloiauxquatrejeunesgens,quiespéraient
écouterdelamusiqueoubienouvrirlafenêtre.JohnetPaulinvoquentladémocratieetlaloidela
majorité,leurinterlocuteurleurrépondavechauteurque«voyageantrégulièrementdanscetrain,
ilestimeavoirdesdroits».«Nousaussi»,répondentlesBeatles,quiinirontparcéderdevantle
pouvoirdel’argent:«letrainestàlui»,ironisent-ils.Cetteoppositiondeclasseseretrouvedans
lascèneduCercledeJeu.LesBeatles,égarésdansunmondetrèssélect,s’yfontcarrémenttraiter
de«voyous».
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Unpersonnageincarnetoutaulongduilmcequelasociétébritanniquedel’époquepouvaitavoir
d’odieusementrépressif:c’estlesupposégrand-pèredePaul.Ilmetengardelesjeunescontrele
sexeetlejeu,maiscemoralismedesurfacecacheunegrandehypocrisie.Attiréparlejeuetles
femmes,ilvolerauneinvitationdestinéeàRingo;puisvendradesphotosdesBeatlesaprèsavoir
imitéleursignature;ilestprésentécommeunspécialistedel’escroquerieetcommeunséducteur
impénitent. C’est lui qui montera Ringo contre ses camarades, conirmant le diagnostic initial
dePaul:«unroidel’embrouille;ilnesupportepasquel’ons’entende».LesBeatles,bienque
conscientsdufosséquilesséparedecevieillard(etdelasociététraditionnellequ’ilincarne),l’avait
pourtantaccueilligentiment(«ilestsympacommevieux!»).
L’extrêmedistanceentrelesBeatlesetlerestedumondetransparaîtàchaquescène:deleurcôté,
lesmusicienssedemandentsilegrand-père«estunêtrehumain»;inversement,uneilleconstate
àproposdel’und’eux:«ilparle!».Distanceentrelesgénérations(«lesvieuxmènentnotrepaysà
laruine»,ditJohn),distanceentrelessexes(ungrillagelesséparedesillesdutrain),distanceaussi
entrelesclassessociales:Georgesevoitreprochersonaccent«prolo»parun«petitbourge»de
latélévision.L’incompréhensionesttotaleaveclesprofessionnelssophistiquésdelamodeoudu
show-business,quiviventdansleplusgrandméprisdesgensordinaires.George,confonduavec
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unsimpleconsommateur-témoin,estvictimeduméprispropreauxgensdushow-business:«on
peutteremplacer»;«virez-le,ildémolitl’imagedel’émission»…L’idéaldefraternitéportépar
lesBeatlestrancheaveclamesquineriedesautres,telslesdeuxmanagerssedisputantpoursavoir
lequelestleplusgrand.
Entantquejeunesprolétaires,lesBeatlessontenpermanenceenconlitaveclemondedesadultes
réactionnairesetconformistes.Faceàdesinterlocuteursquireconnaissenteneuxleshérosdela
Beatlemania,sont-ilspourautantpluslibresetmieuxtraités?Pasdutout.Lasurveillanceexercée
parlesmanagersdugrouperedoublecelledespoliciersetdesadultes.Plusdoucesansdoute,cette
surveillanceestaussiplusinsidieuse,carelleestunesurveillancedetouslesinstants(«Vousne
pourrezpasvousmoucher»,est-ilditavantuneconférencedepresse).LaviedesBeatlesévoque
plusl’institutiontotaledeGoffmanquel’épanouissementlibertaire(undesmanagersàpropos
deJohn:«Jelemettraisbienauxfersavecchaîneetboulet»;«Tiens-toibienoujet’étrangle»).
Deconcerteninterview,derépétitionenspectacledetélévision,laviedesBeatlesnelaisseplaceà
aucunefantaisie.Impossiblepoureuxdes’absenter(«vousavezuneheuremaisnequittezpasle
studio»),desereposer,desedétendre.Ilsviventenfermésetrêventd’évasion.Ilspartentdanser
unsoir,lemanagervientlesrechercher.Ilssevoientcontraintsàunetâcheingrateetscolaire:
répondreauxcentainesdelettresdefans.Toutel’équipeestsensdessusdessouslorsqueJohn,puis
Ringo,prennentquelquelibertéavecleprogramme.Lemanagerveut«lesbouclerdanslaloge»,il
craintpar-dessustoutqueRingo,sortionnesaitoù,«prennegoûtàlaviedepatachon».Ilnecesse
deleurdonnerdesordres:«Amène-toi,Ringo»;«j’aiditd’attendre»;«John,tiens-toibien!»;
«ilfautquej’élèvelavoix!»;«dépêchez-vousunpeu!»;«onvousattendsurleplateau»;«au
boulot!».LarelationdesBeatlesàcesiguresd’autoritéadultesévoquecelledel’élèveaumaître.
«Onvasetenirbien»,demanded’entréel’undesmanagersauxBeatless’installantdansletrain.
«Faitesvosdevoirs,lescancres!»,exigera-t-ilensuite.

Volume! Hors-Série I

OncomprenddanscecontextelavaleursymboliquedelafameusescènedeCan’tbuymelove:
lesquatreouvrentuneportequidonnesurl’extérieur,etsemettentàcourirentoussenssurun
terrainsansrepère.Leurcoursen’obéitàaucunefonctionnalité,elleestlibre.Lacadrageestainsi
faitqu’ilssemblentpresquevoler…jusqu’àl’inévitablerappelàl’ordre(«voussavezquec’estune
propriétéprivée!»).Autotal,lepetitmondeBeatlesn’estpasmoinsoppressifetétouffantque
la société dans sa globalité. La répression dure mais discontinue, celle qu’exercent les policiers
contrelesjeunesprolétaires,seretrouvedanslasurveillanceplusdoucemaisaussiplustotale,celle
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desmanagerscontreleschanteurs.InvitédansunClubsélect,Ringoseheurteàl’autoritédeses
managers(«T’iraspas»)etdugrand-pèredePaul(«Ilaraison.Lejeu,l’argent,etlesfemmes
faciles…»).Cetemboîtementdesstructuresd’autorité,despluslointainesauxplusproches,vaut
diagnosticdelasociétébritanniquede1964:famille,école,police,adultesengénéralexercentune
surveillancedetouslesinstantssurunejeunessequidemeureétrangèreausystèmedevaleursalors
envigueur.En1964,laréférenceàlaguerreaparexemplecessédefonctionnercommesourcede
légitimitéindiscutable.Lennonfaitlepitre,danssonbain,avecunsous-marinenplastique.
Il n’est pas surprenant que le groupe, dans un tel contexte, fasse corps. Le collectif Beatles
offreuneprotection,sadimensionintégratriceestàlamesuredelaviolencedescontactsavec
l’environnement. Au total, toutes le forces jouent dans le même sens, celui de la fusion. La
société ne tolère aucun écart, l’entourage immédiat du groupe exige qu’il marche d’un même
pas,lesintéressésinissentparsesatisfairedecettefusion.D’unecertainefaçon,ilssesurveillent
etsecontrôlentmutuellement.Ringopeutjouerlebonélèveetdéclarequ’il«meurtd’enviede
bosser».Lesautresletraitentde«fayot»,de«traîtreàsaclasse»…Quandl’undesmembres
dugroupeditêtreattiréparuneille,lesautresledissuadentdeselaisseremporter.L’échecest
présentécommeinévitable:larelationentrefrères,internesaugroupe,estpréféréeàl’aventureen
directiondusexeopposé,aussieffrayantequ’attirante.
Autotal,legroupeBeatlesapparaîtdonccommeuneréponseholisteàlaviolenced’unmondeluimêmestructuréautourdegroupesholistes.Àlaviolenceliéeàlasocialisationetàlasurveillance,
legrouperestreintsedonneàvoircommemoindremal,refugepermettantdeneutralisercette
violence, de rendre acceptable cette surveillance. S’il n’était que cela, le ilm serait un simple
hommageàl’ancienmonde,celuidanslequell’individun’existequ’àtraverslesgroupesquile
prennent en charge. Celui aussi dans lequel c’est l’appartenance à un mictro-groupe fusionnel
(famille,bandedecopains…)quiconstituelaréponseàlaviolenceetàladomination(declasse,
d’État).
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Sauf que le ilm n’en reste pas là. Il dit aussi autre chose. Il suggère qu’une autre réponse est
possible,quiestl’individualisation.
Onauraittortdenevoirdansceilmqu’unhymneàl’intégrationgroupalelaplusfraternelle.
Sil’entitéBeatlesprocureàchacundesmembresdugroupedegrandsmomentsdebonheuret
d’amitié,leilmmontreaussil’irrépressibleprocessusd’individualisationàl’œuvre.LesBeatlessont
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aussides«individusindividualisés»quetravaillel’aspirationàêtresoi-même,àexisterendehors
dugroupe,sanslui,voirecontrelui.Cetteaspiration,croissanteauildeladécenniequiconduira
àl’éclatement,estdéjàprésenteen1964.Johnsesingulariseparexempleparsacasquette.George
s’inquiète auprès d’une maquilleuse pour savoir si elle «lui laissera ce côté rugueux qui fait sa
personnalité».Commentmieuxexprimerlelienentregloiremédiatiqueetdépersonnalisation?

6.Signiicativement,Ringoesticiinterpellésurlabasedesonprénomd’état-civil,etnondesonprénomd’artiste.
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Mais c’est surtout Ringo qui se singularise. D’abord en laissant transparaître des émotions
personnelles. Contre l’image des quatre garçons toujours solidaires et souriants, petite
communauté radieuse et égalitaire, le ilm prend le risque de donner à voir l’amertume que
peutsusciterlesrapportsdeforceetleshiérarchies.Unepremièrefois,RingoconfesseàGeorge
sa «tristesse»: il est question d’un «complexe d’infériorité», lié à sa petite taille, que Ringo
chercheraitàcompenserenjouantdelabatterie.C’estensuitelephysiquedumêmeRingo(son
nez)quifaitdiscussion.Pauldédramatiseenparlantdesimple«blague».MaisRingoestblessé.
Ringo,encorelui,lattéderecevoirunelettrequiluisoitpersonnellementadressée(cequelesautres
contestentetmoquent),s’insurgequ’onlaluiprenne(«C’estàmoi!…Jeveuxsortir»).Iltraînesa
mauvaisehumeurjusquedanslestudioderépétition(«ilboudeencore»),etseulelamusique(If
Ifell)permettraprovisoirementdeleréintégrer.Ilretrouvelesourireenentendantsescamarades
chanter. La balance penche à nouveau du côté de la fusion, les forces centrifuges semblent
contenues.Maiscetéquilibreestprécaire:RingosedisputeavecJohn.Legrand-pèredePaullui
ouvriralesyeux,autermed’uneconversationquifonctionnecommequasiconversionidentitaire.
Ringo,le«petitRichard6»,sedécouvrecommeindividu,soninterlocuteurlemontecontreses
amis.«T’asplusaucunressort!Mêmeçailstel’ontvolé!Pauvremalheureuxquetues…!Rien
nelesamuseautantquedetepersécuter.Oùenseraient-ilssanslesoutiendetabatterie?Ilst’ont
réduitàlalectureavecleurméchanceté,leurcruauté,enproitantdetonboncœur».Levieillard
inviteRingoàvivresavie,à«caracoler»(«depuisquandn’as-tupasoffertunemargueriteàune
ille?»).Remonté,RingoaccuseGeorgede«leregarderdehaut»,etdécidedefuirlesBeatles.Et
mêmederenonceràsonidentitédestar:ildoitsedéguiserpouréchapperàunefan.Affubléd’un
vieuxmanteau,levoilàredevenuunprolétaireanonyme,aussitôtmaltraité(«dégage,nabot»).
Lascèned’erranceaubordduleuvedonnealorsàvoircequ’estlasociétépost-moderne:privé
d’identité,Ringorencontreaussisolitairequelui,unenfantquifuitl’école.«Jesuisdéserteur
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aussi»,luiconie-t-il.Maisànouveauconfrontéàlaviolencepolicière,Ringon’ad’autresolution
que d’en appeler à son identité de Beatles. Ce qui lui est d’un faible secours: «ils disent tous
ça»,luirépondlepolicier.Façonderappelerquel’identitédestarn’enestpasune,qu’elleest
plus label collectif et produit marketing qu’identité différenciée. Les intéressés n’ont pourtant
d’autrechoixpossiblequedecontinueràjouerlejeu:«sabatterie,c’estsalégende»,est-ilditau
débutduilmtoujoursàproposdeRingo.Mêmesiledécalageentreidentitéréelleetidentitéde
façadeestdificileàsupporter,pasd’autresolutionquedes’encontenter.John,interpelléparune
admiratricehésitante,s’entenddire:«vousneluiressemblezpas…».Illuiresteàcontempler
sonimagedansunmiroir…Témoigneaussidecelottementidentitairelaprégnanceduthème
dudéguisement(etduquiproquo):PaulpuisJohnportentdesbarbespostiches,Ringoonl’adit
troquesesvêtementscontreceuxd’unclochard.Cesfuitesdérisoirestémoignentd’uneincertitude
sursoiquel’appartenanceaugroupeBeatlesnesufitpasàprévenir.MêmechoselorsqueGeorge,
«victime»dumarketingetdelatélévision,s’amused’êtreprispourunautre.
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Leilms’achèvesurlareconstitutiondugroupeletempsd’unconcert,maisonpeuts’interroger
surlemoraledecerécit.Pourquiconnaîtl’histoirevraiedesBeatles,ilsonnedoublement:d’une
part,onl’adit,enréférenceauprocessuscroissantd’individualisationquiprogressivementminera
le groupe. Mais aussi en référence au statut de Ringo à l’intérieur de celui-ci. Dernier arrivé,
souventjugémoinstalentueuxquesescamarades(ilnecomposepasetchanteassezmal),Ringo
apparaîtplusréceptifquelesautresauxlogiquescentrifuges.Remplacépourunetournéeletemps
d’uneopérationchirurgicaleen1964,n’a-t-ilpasparexemplesincèrementdoutédel’accueilque
luiferaientlesautresàsonretour?Parrapportàl’histoirevraiedesBeatles,ilyadanslechoixde
Ringocommeincarnation,dansleilm,del’individualisme,unpartiprisderéalismequidonne
àcederniersaforce.
Hardday’snightneproclamepaslaforcedumicro-groupefusionnelcommerefugefaceàlaviolence
dumondesocial.Ilneplaidepaspourl’indifférenciationetl’oublidesoi.Ilentrevoitsinonla
montéedel’individualisme,aumoinslapossibilitéd’existeretdesetrouverendehorsdecelui-ci.
Encesens,ilestuneentrepriseréussiedemiseenrécitd’unetrajectoired’individualisation.Ringo
s’émancipantducollectifBeatles,c’estunemétaphoredetouteslestrajectoiresd’émancipation:
celle des adolescents s’éloignant de leur famille, et plus largement de tous ceux qui feront
l’expérienceparfoisdouloureusedel’éloignementparrapportauxgroupessocialisateursdontles
annéessoixantemarquentl’entréeencrise:lecouple,l’entreprise,l’église,lespartispolitiques,
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la nation, etc. C’est pourquoi ce ilm «parle» et fait sens aujourd’hui: il nous dit la double
souffrancedelaconditionpost-moderne,toutàlafoisl’impossibilitédepouvoirespérersefondre
dansuncollectiffusionnel,etl’impossibilitédevivreseul.

ChristianLEBARTestmaîtredeconférencesenSciencepolitiqueàl’universitéRennesII–CRAPE-CNRS.
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