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1. « Le verbe entarten, à
l’origine, signifie déroger à la
façon de faire, à la [bonne]
manière, dégénérer en de
mauvais usages et par exten-
sion : différer de son lignage,
trahir sa famille, sa souche.
La connotation biologique se
développe dans la seconde
moitié du XIXe siècle et se
fixera en Allemagne à partir
de l’ouvrage de Max Nordau,
Entartung, en 1892 »
(L. Maurer, « L’art dégénéré,
l’eugénisme à l’œuvre »,
Essaim, n° 11, 2003, p. 199-
226).
2. J.M. Palmier, F. Aubral, A.
Rowley, P. Vallaud, J.N. Von
der Weid, L’art dégénéré.
Une exposition sous le
IIIe Reich, Paris, Ed Jacques
Bertoin, 1992, p. 7-8.

L’art « dégénéré » 
et le projet culturel nazi : 

finitude et quête de l’éternité

E v a  L a n d a

L’art dégénéré (Entartete
Kunst) 1 est le terme qu’utilisaient les
nazis pour désigner et dénigrer ce
qu’ils considéraient comme l’anti-art,
l’art « impur », par rapport à ce qui
serait l’expression raciale purifiée du
vrai art allemand. L’art moderne en
général a été ainsi nommé, et persé-
cuté en conséquence, au moyen d’une
politique culturelle de contrôle systé-
matique, de radiations, d’exils forcés,
de déportations, d’autodafés, de
confiscations, d’« expositions d’art
dégénéré ».

Nous ne nous proposons ici
d’examiner l’art moderne (et en parti-
culier l’expressionnisme) à la lumière
de ce qu’en pensaient les nazis, que
pour éclairer les raisons de la persé-
cution : certes, cela équivaudrait à
attribuer à la victime la responsabilité
qui revient aux bourreaux. Cepen-
dant, dans cette démarche, nous pour-
rons retrouver le grain de vérité
auquel faisait référence Freud,
contenu dans certaines constructions
délirantes, et qui se rapporte plutôt à
la réalité psychique du délirant qu’à
la réalité de la cible.

Cependant, l’art moderne
n’avait pas que des admirateurs,

même dans la République de Weimar.
À l’inverse, Goebbels ou Goering,
par exemple, appréciaient l’expres-
sionnisme ou du moins quelques
auteurs ; à leur tour, certains expres-
sionnistes, comme Nolde et Ben,
avaient de la sympathie pour le natio-
nal-socialisme 2. Pourtant, très vite,
ce sont les principes exposés dans
Mein Kampf, dont nous parlerons
plus loin, qui l’ont emporté.

Sans nous proposer dans ce bref
article de faire un parcours exhaustif
de la question, en termes historiques
et autres, nous pensons que l’examen
de certaines logiques à la base du pro-
jet esthétique nazi, confrontées à cer-
tains aspects structurels de
l’expressionnisme, peut contribuer à
mettre en lumière les contrastes entre
les stratégies de l’un et de l’autre,
face à une question qui semble les
hanter : celle de la finitude. 

La notion d’art dégénéré est
antérieure au nazisme. Sans se
confondre avec l’art décadent, elle
s’inspire des spéculations sur la déca-
dence (que nous retrouvons par
exemple chez Montesquieu et
Nietzsche), qui la présentent en tant
que destin des civilisations « vieillis-

Psychanalyse et esthétique
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3. B. Valade, article « Déca-
dence », Encyclopaedia Uni-
versalis.
4. J.F. Poirier, article « Dégé-
nérescence », in Encyclopae-
dia Universalis.
5. J.M. Palmier et al., op. cit.,
p. 18.
6. Sur ce sujet, voir l’œuvre
de référence de L. Poliakov
(1961), Histoire de l’antisé-
mitisme, vol. 2 : « L’âge de la
science », Paris, Calmann-
Lévy, 1991.
7. L’idée de la supériorité de
l’Allemagne fut développée
depuis le XVIIe siècle par le
nationalisme et le pangerma-
nisme dans les contextes reli-
gieux, philosophique et
politique.
8. W. Reich a remarqué le
paradoxe contenu dans le fait
que Blutschande est le terme
allemand qui désigne aussi
l’« inceste » (W. Reich
[1933], La psychologie de
masse du fascisme, Paris,
Payot, 1972).
9. J.M. Palmier et al., op. cit.,
p. 26.
10. Ibid., p. 24.
11. C’est nous qui souli-
gnons.
12. Cité dans J.M. Palmier et
al., op. cit., p. 11.

Le Coq-Héron 177

162

santes », selon la métaphore organi-
ciste : « Les individus vieillissent, les
espèces dégénèrent, les États péricli-
tent 3. » Cette idée de décadence des
nations, évoquant la question de la
finitude, a été particulièrement
exploitée par les discours nationa-
listes entre les deux guerres. L’idée de
dégénérescence, terme emprunté à la
biologie et utilisé par Morel (qui,
dans son Traité, privilégie l’origine
héréditaire des maladies mentales),
implique déjà une dénaturation, c’est-
à-dire la perte de certains traits dis-
tinctifs d’un objet au point qu’il
n’appartient plus à son espèce d’ori-
gine 4. Le racisme biologique et eugé-
nique reprend à son compte l’idée de
décadence et les principes darwinistes
de la sélection naturelle, pour
conclure à la nécessité d’empêcher la
prolifération des « dégénérés » dans
le but d’améliorer la qualité de l’es-
pèce humaine.

Le nazisme, dans le sillage
d’une profonde crise socio-écono-
mique et ressassant l’humiliation qui
suivit la défaite de l’Allemagne,
adopte une vue radicale des idées de
Spengler (Le déclin de l’Occident,
1920), pour qui la décadence et la
dégénérescence procèdent du
mélange entre les cultures (à la han-
tise de la « tare » s’ajoutait la hantise
de la « tache »). Pour le racisme nazi,
la race se trouve exclusivement dans
le sang : « La décadence, la dégéné-
rescence et la mort des civilisations
sont bien filles du mélange des sangs
et du métissage 5. » 

Quant à l’antisémitisme, il sévis-
sait depuis longtemps en Allemagne,
comme dans toute l’Europe, et on
peut retrouver ses traces même dans
les œuvres des plus grands philo-
sophes, comme Kant ou Hegel 6. Il
avait connu un énorme essor entre les
deux guerres ; les Protocoles des
Sages de Sion, ce faux fabriqué par la
police tsariste qui a diffusé le mythe
du complot juif, y étaient pour
quelque chose. Pour Hitler, le juif
était l’antirace en opposition à la race
supérieure, l’Allemand aryen 7.

« Preuve » de l’importance du sang,
le juif lui-même s’attache à préserver
la pureté du sien ; il n’est donc pas
coupable du « crime de sang » (Blut-
schande 8). « Bacille nuisible », il
empoisonne le sang des autres
peuples ; incapable de créer la cul-
ture, il détruit la culture d’autres
nations. Comme le rappelle Anthony
Rowley : « Hitler revendique un sta-
tut d’artiste, excipant de son passé de
peintre et oubliant au passage son
échec en la matière. La “décadence”
est d’abord d’origine culturelle et
orchestrée par les juifs, qui prépare la
“décadence” des institutions et la
sape de l’identité profonde du pays.
Tous les phénomènes hétérogènes
[juifs, apatrides…], dépravés de nais-
sance et décadents sur le plan intel-
lectuel, ne peuvent concevoir que des
arts à leur image ; de même sur le
plan politique, la démocratie et le
libéralisme [pour lui, d’essence juive]
ne peuvent être que des systèmes
décadents, propices à la désagréga-
tion nationale et à sa mise en
pièces 9 ».

L’eugénisme nazi vise alors la
sélection « scientifique » des indivi-
dus afin de retrouver la pureté de la
race originelle 10. Avec l’arrivée au
pouvoir, cette politique s’applique à
la culture ; elle serait même fonda-
mentalement culturelle. En 1924, Hit-
ler précise : « Cette purification de
notre civilisation doit s’étendre sur
presque tous les domaines. Théâtre,
art, littérature, cinéma, presse,
affiches, étalages, doivent être net-
toyés des exhibitions d’un monde en
voie de putréfaction 11 pour être mis
au service d’une idée morale, un prin-
cipe d’État et de civilisation 12. »

L’exposition d’« art dégénéré »
de 1937 à Munich (qui n’en était pas
la première), est précédée d’un jour
par l’inauguration de la première
exposition de L’art allemand. Les cri-
tères d’« art dégénéré » incluaient
tout artiste ayant un rapport (réel ou
présumé) avec la « peste juive » ou
« bolchevique » (la « peste juive »
étant, naturellement, le fondement
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Psychanalyse 
et esthétique

invisible des autres) et toutes les
avant-gardes. Dans la peinture, la
non-soumission au gigantisme réa-
liste nazi et aux canons académiques
de la figuration condamnait les
impressionnistes, les expression-
nistes, cubistes, tachistes, futuristes et
le mouvement dada. Pour mieux
dénoncer le « caractère pathologique
de l’art moderne », des photographies
de malades mentaux étaient posées à
côté de certaines œuvres, comme
dans le livre L’Art et la race, de
Schultze-Naumburg 13. 

Du côté de l’« art allemand »
officiel, les motifs picturaux sont res-
treints (l’imitation de l’antique, la
glorification du corps, la féminité et
la virilité, la camaraderie virile et
militaire, les bustes, les figures
héroïques, les symboles, la glorifica-
tion de la campagne et des paysans,
les paysages, l’homme et la femme,
les allégories, la vie politique, les por-
traits du Führer) et dépendants des
critères du réalisme et de l’hyperréa-
lisme ; le système de représentation
est fondé sur l’imitation et la figura-
tion, l’immédiatement visible, le
manifeste (S. Hilz, E. Thony, A. Wis-
sel). A. Rowley en souligne la mono-
tonie, mais aussi la quête d’une
harmonie éternelle : « Cela donne lieu
à une multitude de tableaux représen-
tant les travaux des champs, la
famille paysanne [souvent en groupe]
qui vit au rythme des saisons et des
récoltes, entourée des animaux de
basse-cour, dans le cadre familier de
la ferme. Monde immuable où la
technique picturale, proche de la pho-
tographie, accentue l’impression
d’éternité 14. »

Le contrôle exercé par le pou-
voir nazi sur l’art et la persécution
qu’il a menée contre les créateurs et
leurs œuvres ont été parfois considé-
rés simplement comme une persécu-
tion d’ennemis politiques et une
action de propagande, seul véritable
art du Troisième Reich. Mais le fait
que les attaques étaient dirigées plutôt
contre le style que contre les idées
critiques, en particulier dans le cas de

la peinture, appelle d’autres interpré-
tations.

E. Michaud, dans son livre Un
art de l’éternité 15, envisage l’art
comme une question centrale de l’en-
treprise nazie, comme ce qui donne-
rait forme à l’idéal de la race. La
métaphore connue de l’homme d’État
« artiste » sert de justificatif à la
domination du Führer (le sculpteur de
la masse). En outre, le Führer, artiste
et sauveur, « était convaincu que
“l’Art allemand” recelait pour les
Allemands malades une puissance
salvatrice parce que narcissique 16 ».
Le Führer éternel (distinct du corps
périssable du Führer) était le garant
de la continuité de l’esprit et du corps
mystique de l’Allemagne, tandis que
l’art (et la propagande) avait pour
mission de « faire advenir au visible
le dieu protecteur qui permettrait au
corps de la race de vivre éternelle-
ment 17 ». 

Le juif est cependant celui qui
« brouille avec son sang » ce beau
rêve narcissique et menace la survie
du peuple allemand : l’antipeuple ou
l’antirace empêche le génie créateur
de l’aryen de donner forme à son
idéal, exactement comme il s’oppose
depuis deux mille ans à l’« image du
Seigneur » et à son « esthétique »
(thème récurrent de l’antisémitisme
religieux). L’autre face de la « belle
forme immortelle » consiste en l’ex-
termination de cette conscience cri-
tique, invisible, « dissolvante » (sans
exclure le « juif en nous même »), qui
lui renvoie sournoisement l’incom-
plétude et la finitude et empêche le
peuple d’être « un avec soi-même ». 

Nous pouvons penser que le juif,
par sa différence indéfinissable, dont
l’« aryen » a du mal à se démarquer,
éveille un narcissisme des petites dif-
férences qui cherche à exalter les dif-
férences pour définir des limites
toujours remises en question. Lors de
l’élaboration de cette notion, une des
hypothèses de Freud fait précisément
référence à l’écart indiquant une cri-
tique envers une image de soi-même
qui, jusque-là, se voyait confirmée

13. L. Maurer, dans son
article cité plus haut, attire
notre attention pour la pré-
sence, dans cette exposition,
d’œuvres de la collection
Prinzhorn d’art brut, pré-
sence trop souvent oubliée.
14. J.M. Palmier et al., op.
cit., p. 31-32.
15. E. Michaud, Un art de
l’éternité. L’image et le
temps du national-socia-
lisme, Paris, Gallimard, 1996.
16. Ibid., p. 61.
17. Ibid., p. 47.
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18. Sur le mythe de l’engen-
drement par l’image, voir le
parcours réalisé par
E. Michaud, op. cit., p. 220-
228. De façon très résumée, il
s’agit de la croyance
ancienne à l’influence de
l’imagination des mères (et
des images qui l’entourent au
moment de la conception ou
pendant la grossesse) sur la
beauté ou la monstruosité des
enfants engendrés. La trace
de ce mythe peut être retrou-
vée dans la Genèse et ensuite
chez Ambroise Paré, Hélio-
dore, saint Augustin, Voltaire,
Montesquieu, Descartes,
Malebranche, Lessing, Bau-
delaire, Oscar Wilde, parmi
d’autres. 
19. E. Michaud, op. cit.,
p. 242.
20. M. Gagnebin (1978),
Fascination de la laideur.
L’en-deça psychanalytique
du laid, Seyssel, Champ Val-
lon, 1994.
21. Ibid., p. 162.
22. Ibid., p. 165-166.
23. Ibid., p. 170.
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par le reflet de l’autre. La race, une
fois purifiée, garantirait cette homo-
généité « heimlich » (familière),
confirmant l’intégrité narcissique.

L’art nazi aurait une fonction
similaire de miroir, mais il va au-delà.
L’art est vu comme étant capable de
modeler inconsciemment et de façon
active la masse du peuple. Au fonde-
ment de cette croyance, du pur ani-
misme à l’œuvre au sein de la
modernité, nous retrouvons le mythe
de l’« engendrement par l’image 18 ».
Plus que du danger de l’art en tant
que puissance contagieuse, dont par-
lait Platon, il s’agit d’une théorie des
origines qui suppose une puissance
d’autoformation de la race à travers et
dans l’art. Ce qui oblige l’État à exer-
cer son contrôle pour « prévenir les
malformations » : « Il ne fallait pas
seulement craindre l’effet destructeur
du mélange des races sur l’art, mais
également l’inverse : un art dégénéré
engendrait une humanité mons-
trueuse 19 ».

Dans son ouvrage de référence,
Fascination de la laideur 20,
M. Gagnebin montre le rôle joué par
le temps dans les structures formelles
que l’auteur relève dans l’expression-
nisme : le traitement de l’espace, l’ex-
pression déformée des visages et des
corps, le chromatisme et le climat
dominé par l’étrange. 

Après avoir décrit l’espace clos
et limité par toutes sortes de
contraintes des œuvres expression-
nistes, dont « l’infinitude semble ban-
nie 21 », l’auteur affirme, à propos des
procédés d’émergence du laid :
« Incisif ou tremblé, le trait des
expressionnistes nordiques conser-
vera toujours ces deux caractéris-
tiques. C’est dans les dessins et les
bois gravés de E. Barlach, K. Koll-
witz, E. Munch, H. Scigala, E. Hec-
kel, Emil Nolde, etc., que se lit avec
une extrême férocité le travail puis-
sant de la mort […] La figure
humaine est creusée, ravinée, striée
d’épaisses rides qui sont autant de
veines où circule un sang épais, lourd
et poisseux. Un sang vieux » 22. Chez

Soutine et Louis Soutter, il s’agit d’un
sang empoisonné. La déformation
caricaturale des visages chargés par le
temps cherche plutôt à éveiller l’an-
goisse que le rire. De quoi faire frémir
les croyants de l’engendrement par
l’image.

En ce qui concerne le chroma-
tisme, M. Gagnebin remarque, au-
delà de la frénésie et de la virulence
des couleurs, un moisi plus subtil, fait
de taches vertes ou violacées, qui
attaque les « teintes arrogantes » à la
façon d’un « empoisonnement discret
mais irréductible », d’une « décom-
position avancée », d’une « lèpre insi-
dieuse », qui révèlent leur
vulnérabilité. Là encore, c’est bien le
temps qui semble ronger les couleurs.

Enfin, le fantastique, voire le
diabolique, est toujours présent dans
la scène expressionniste : « L’anor-
malité tantôt prend l’aspect du redou-
table et de l’horrible, tantôt se fait
aguichante [mais derrière le masque
séducteur surgit bientôt la ténacité du
rictus – au fond de l’œil illuminé,
l’insistance de la folie…] Tout n’est
que rêve impuissant, désir castré,
imagerie inconfortable […] L’étrange
envahit tout 23 ». Si les personnages
de l’univers expressionniste semblent
être des jouets du temps, qui souf-
frent, s’agitent et menacent parce
qu’« ils ne peuvent rien faire
d’autre », ils semblent simultanément
nier leur situation et feindre la liberté. 

La laideur, la folie, la monstruo-
sité, l’excès de la peinture expres-
sionniste semblent ainsi dénoncer « la
maladie mortelle qui nous habite
depuis toujours, la finitude scanda-
leuse du moi » – dont la psychanalyse
a montré l’enracinement dans l’an-
goisse de castration – mais aussi la
liberté humaine et, enfin, ce qui serait
une « vérité » de l’homme, plus que
son échec. 

Si les expressionnistes donnent à
voir de façon démesurée la finitude
dans leurs œuvres, les théories et l’art
nazis en quête d’éternité cherchent à
dénier cette finitude. Il faut remar-
quer que, dans cette quête, les méta-

XP Coq héron 177  18/05/04 11:21  Page 164

   
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

  -
   

- 
66

.1
31

.1
66

.1
2 

- 
30

/0
6/

20
18

 2
3h

10
. ©

 E
R

E
S

                         D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info -  -   - 66.131.166.12 - 30/06/2018 23h10. ©

 E
R

E
S

 



165

Psychanalyse 
et esthétique

24. E. Michaud, op. cit.,
p. 237.
25. J.M. Palmier et al., op.
cit., p. 37.

phores du langage deviennent des
réalités charnelles. Comme le rap-
pelle E. Michaud, « Hitler confondait
les figures de l’art avec son peuple
vivant parce qu’il était, lui aussi,
convaincu de la puissance du type :
dans la figure idéale de l’art, les
signes de la fertilité étaient fertiles,
comme les signes du combat combat-
taient 24 ». 

Ce que semble saisir P. Vallaud,
dans son texte sur l’exposition d’art
dégénéré : « Pour les livres, les nazis,
on l’a vu, avaient choisi le bûcher ;
pour la peinture et la sculpture, ce fut
l’exposition, ce qui, a priori, semble
aller de soi. Il faut pourtant s’attarder
sur cette idée pour en faire ressortir
toute l’horreur, car il s’agit là, au sens
propre du terme, de la perversion de
l’idée même d’exposition. Ces

œuvres d’art ne sont pas là pour être
admirées ou contemplées, elles sont
exhibées pour être raillées ou
conspuées, lever le cœur ou provo-
quer l’indignation, voire la colère.
Cette exposition n’est rien d’autre
qu’un immense pilori où sont présen-
tées les créations “fautives”, comme
l’étaient les juifs, présentés aux foules
et aux photographes, une pancarte
autour du cou, ou les aryennes ayant
“fauté” avec ces “sous-hommes”,
entourées de SA hilares 25 ».

Tant que la beauté et l’éternité
étaient censées habiter les tableaux
nazis, une inquiétante et mortifère
étrangeté semblait être sortie des
tableaux expressionnistes pour s’in-
carner dans les rues du Troisième
Reich. 
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