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APRÈS LA VIE
Les canons et les fusils 

ne marchaient plus, il régnait 
un silence de mort. Il n’y 

avait que les blessés 
qui appelaient : Brancardiers ! 

Brancardiers ! A moi, 
au secours, d’autres 

suppliaient qu’on les achève. 
C’était affreux 

à voir. [...] le bombardement 
commençait et il fallait rester 
là, à attendre les obus, sans 
pouvoir bouger jusqu’au soir 
8 heures où on venait nous 

relever. Chaque soir 
il y avait 100 ou 200 blessés 

sans compter les morts. 
Un jour, on y passait

la journée, l’autre la nuit, 
avec cela coucher à la belle 

étoile, nous n’avions rien 
pour nous couvrir, je me 
demande comment nous 
avons résisté. A l’ordinaire 
on ne touchait pas grand-
chose, et la viande que tu 
touchais, on te la donnait 

à 2 heures du matin, c’était 
l’heure de partir, il fallait 
la balancer, on mangeait 

du pain sec; il y a longtemps 
que nous n’avions plus 

de provisions de réserve.

Extrait de Pierre Chausson
Lettre de poilus
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L’histoire sainte relate cata-
clysmes, crimes, trahisons, 
tortures, et martyrs ; mais, 

grâce à l’art qui la représente, 
qu’il soit peinture, sculpture, 
musique, ou psaume cette histoire 
si violente  devient  une  sorte  de  
conte  enchanté.  L’horreur  dispa-
raît  derrière  la  grâce, l’événe-
ment sordide devient légende, 
aventure, ou manifestation de 
justice divine. La souffrance se 
change en émotion, l’écoeurement 
disparaît devant le mystère sacré. 
Comme le langage, en nommant 
les choses, permet de s’en déta-
cher et de les maîtriser, l’art, en 
sublimant le réel qu’il représente, 
permet d’en apprivoiser les forces 
maléfiques. Enchanter le monde, 
ce n’est pas en faire un univers insi-
pide où tout serait beau et gentil, 
comme le croient parfois écolo-
gistes et pacifistes, mais c’est y 
reconnaître la poésie, la profonde 
beauté, et derrière la mort, la part 
d’éternité. Curieusement, face à la 
violence, l’art contemporain suit la 
plupart du temps une démarche 
diamétralement opposée à celle 
des arts traditionnels, qui tentaient 
de la sublimer. Tout en s’adressant 
de fait à un monde de privilégiés, 
d’intellectuels et de grands bour-
geois qui ont amorti au maximum 
dans leur réel quotidien le rapport 
aux violences sociétales et aux 
agressions naturelles (mala-
dies), l’art contemporain n’a de 
cesse de les culpabiliser, en les 
renvoyant, comme une mauvaise 

conscience universelle, à cette 
violence à laquelle ils échappent 
dans leur vie courante. Il surfe 
sur un imaginaire des hommes 
du XXe siècle dominé par l’ombre 
géante des massacres de masse : 
ceux de Verdun et d’Hiroshima, 
ceux d’Auschwitz et du Goulag. 
Pour l ’homme contemporain, 
il ne s’agirait donc plus d’exorciser 
la violence, mais au contraire de 
s’y replonger symboliquement 
à travers le rituel de l’art. On n’est 
là ni devant la violence du témoi-
gnage, ni devant une transposi-
tion réaliste de cette violence. On 
est dans l’esthétique de la repré-
sentation, dans la poésie tragique, 
dans l’épopée, dans la chanson 
de geste, dans cette sorte de 
distance ritualisée au réel et à la 
vérité, caractéristique des produc-
tions artistiques qui racontent une 
histoire, depuis les bas reliefs 
égyptiens jusqu’aux westerns 
italiens des années 1970. Ce que 
l’on appelle à tort une peinture 
d’histoire, n’est pas là pour nous 
dire la vérité historique, ni pour 
nous informer sur la cruauté du 
réel (bien qu’elle puisse parfois le 
faire, par inadvertance) mais pour 
nous emporter dans un conte 
extraordinaire et irréel qui mythi-
fie (et mystifie) tel ou tel moment 
important de l’histoire collective.
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La violence est omniprésente 
dans l’art occidental. En effet, la 
Grèce antique illustre ses guerres 
mythologiques et historiques par 
la représentation de statues dont 
la gestuelle exprime la convul-
sion et la douleur. Par ses bois 
polychromes, sa peinture et ses 
vitraux, le Moyen-âge nous donne 
à contempler un art sanguinaire, 
de la crucifixion du Christ à la 
torture des martyrs. Les Églises 
exhibent une violence morbide 
afin d’inciter le croyant à se repen-
tir de ses péchés. Plus tard, à la 
Renaissance et jusqu’à la fin du 
XIXème siècle, l’engouement pour 
les martyrs grecs et latins poursuit 
cette tradition qui consiste à repré-
senter des scènes avec des corps 

torturés ou sacrifiés. Quant à la 
peinture d’Histoire, elle déploie 
souvent toutes les violences pour 
magnifier une victoire militaire ou 
au contraire dénoncer les horreurs 
de la guerre. On retrouve cette 
idée dans l’art du XXème siècle 
qui exploite avec une grande 
complexité les multiples formes 
de la violence en prenant la 
psychanalyse ou le corps comme 
matériau. En effet, en abolissant 
l’unité du sujet conscient, pour 
révéler un sujet clivé entre le 
«moi» et les différentes instances 
inconscientes, la peinture peut 
évoquer l’acte violent et son plai-
sir, des violences masquées ou 
sublimées.

Analyse de la mort et de la violence dans l’art, par Gilles Chambon et Malika Amrane.
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POINT CENTRAL

Un cercle est une courbe plane 
fermée constituée des points 
situés à égale distance d’un point 
nommé centre. La valeur de cette 
distance est appelée rayon du 
cercle. Celui-ci étant infiniment 
variable, il existe donc une infinité 
de cercles pour un centre quel-
conque, dans chacun des plans 
de l’espace. Dans le plan eucli-
dien, il s’agit du « rond » qui est 
associé en français au terme de 
cercle. Dans un plan non euclidien 
ou dans le cas de la définition 
d’une distance non euclidienne, 
la forme peut être plus complexe. 
Dans un espace de dimensions 
quelconque, l’ensemble des 
points placés à une distance 
constante d’un centre est appelé 
sphère. D’autres formes peuvent 
être qualifiées de « rondes » : les 
surfaces et solides dont certaines 
sections planes sont des cercles 
(cylindres, cônes, etc). Pendant 
longtemps, le langage courant 
employait ce terme autant pour 
nommer la courbe (circonférence) 
que la surface qu’elle délimite. 
De nos jours, en mathématiques, 
le cercle désigne exclusivement la 
courbe ; la surface étant appelée 
disque. Le rapport de la circonfé-
rence du cercle à son diamètre 
définit le nombre pi.
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Théorème de Johnson
Trois cercles identiques qui 
passent par un point com-
mun : leurs trois intersections 
se trouvent sur un cercle... de 
même taille !
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Théorème de clifford
Quatre cercles qui passent par un point.

Les cercles qui passent par les intersections 
se coupent en un point. On dessine les quatre 

cercles passant par 3 intersections (deux 
exemples en rouge).

Les 4 cercles obtenus se coupent en un point.

Soit n cercles qui passent 
par un point : les n cercles 
qui passent par les intersec-
tions se coupent en un point 
unique. 
Cette suite se poursuit à 
l’infini.10



Théorème de pointcarré-birkhoff
Henri Poincaré émet une conjec-
ture, et George Birkhoff la démontre 
(1913).

Hypothèses
Un anneau de matière souple limité 

par deux cercles. Le cercle exté-
rieur tourne dans un sens tandis 

que le cercle intérieur tourne dans 
l’autre. La matière de l’anneau est 

déformée de manière uniforme.

Il existe au moins deux 
points de cet anneau qui 
restent au repos.
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Celon Euclide
Le cercle est une ourbe 

plane fermée dont tous les 
points sont à égale distance 

d’un point intérieur appelé 
centre. La distance com-
mune est appelée rayon.

Un cercle est une sphère 
dans le plan euclidien.
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Autres 

Le cercle  de diamètre AB est le 
lieu des points d’où l’on voit le 
segment AB sous l’angle droit. 
Le cercle est une courbe fermée 
de courbure constante. 
Le cercle est la figure qui enferme 
la surface maximum pour un péri-
mètre donné. 
Courbe algébrique plane. Étant 
donné un point A d’un plan 
euclidien P et un nombre réel R, 
on appelle cercle (ou circonfé-
rence) de centre A et de rayon R 
l’ensemble des points P dont la 
distance à A est égale à R.
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