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« 11-M ».
La mise en scène des émotions,
dans les images de presse espagnole :
de l’effroi silencieux au cri politique fédérateur
Camille Lacau St Guily
Résumé : Les images de presse espagnole médiatisent la catastrophe du « 11-M » en suivant
le « rythme ternaire » dont parle P. Ricœur. Et l’émotion joue un rôle majeur dans ce récit visuel
médiatique, se métabolisant d’un effroi silencieux à un cri politique, indigné contre le terrorisme et les
manipulations du Partido Popular. Cet article analyse d’abord le temps de l’émergence de la catastrophe,
de l’impossible « production de sens » ou de la compression de l’émotion. Dans un deuxième temps,
la souffrance est publiée, concourant à la reconstruction d’un espace commun. Enfin, le récit visuel se
focalise sur une émotion politique, la colère d’un peuple contre la désinformation du PP.
Mots-clés : 11-M, Presse espagnole, Sémiologie de l’image, émotion, politique.
Resumen: Las imágenes de prensa española mediatizan la catástrofe del “11-M” siguiendo el
“ritmo ternario” del cual habla P. Ricœur. Y la emoción desempeña un papel de suma importancia en
este relato visual mediático, metabolizándose de un espanto silencioso a un grito político, indignado
contra el terrorismo y las manipulaciones del Partido Popular. Este artículo analiza primero el tiempo
del surgimiento de la catástrofe, de la imposible “producción de sentido” o de la compresión de la
emoción. En un segundo tiempo, el sufrimiento se publica y participa en la construcción de un espacio
común. Por fin, el relato visual se concentra en una emoción política, la cólera de un pueblo contra la
desinformación del PP.
Palabras clave : 11-M, Prensa española, Semiología de la imagen, emoción, política.
La catastrophe des attentats du « 11-M », perpétrés par le groupe terroriste Al Qaida, à Madrid,
reçoit un traitement singulier dans la presse espagnole, notamment à travers ses images. Ces attentats
sont commis dans un contexte national particulier : le dimanche 14 mars 2004, doivent avoir lieu les
élections législatives. Sur le plan international, l’Espagne est engagée dans la guerre en Irak, contre la
majorité de l’opinion espagnole — le Parti Populaire au pouvoir, et à la tête duquel se trouve encore
José María Aznar, ayant opté pour l’alignement sur la politique extérieure de Georges W. Bush. Dans
ces conditions, l’enjeu des attentats pour le groupe islamiste consiste à faire pression sur les élections, à
punir l’Espagne pour son engagement militaire, et, par la terreur, à le rompre. Une autre catastrophe
est consécutive à celle-ci. Le Partido Popular (PP), sentant qu’il risque de perdre les élections si les
Espagnols découvrent l’identité des terroristes, s’emploie à leur mentir en faisant croire à la culpabilité du
groupe séparatiste basque, ETA, l’une des bêtes noires d’Aznar. Le PP « attente » contre la démocratie.
Or, l’émotion s’impose comme l’une des protagonistes dans la médiatisation de cette double
catastrophe que représente « l’événement 11-M ». Et, l’émotion mise en scène dans l’image de presse
n’apparaît pas comme une dégradation de la faculté de juger. Certes, Hume a pu définir l’une des
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grandes émotions, la passion, comme un « mode primitif d’existence où je suis dominé 1», tandis que
Kant l’envisage comme « une inclination que la raison du sujet ne peut pas maîtriser, […] qui ne permet
pas la réflexion2 », construisant tous deux une antinomie radicale de l’émotion et de la raison. Mais ce
que montre notamment la médiatisation de cet événement est que l’émotion peut être judicative, « une
prise de position par rapport à la réalité perçue et comprise en commun », « rendant publique l’adoption
d’un point de vue évaluatif comme appréciation pertinente d’une situation 3». Et malgré les a priori que
l’on peut avoir selon lesquels « ni les larmes, ni les gémissements, ni les hurlements ne sont au départ et
par nature ordonnés à la communication. Ils ne constituent nullement du dire mais plutôt du soupir 4»,
ces expressions émotionnelles permettent l’expérience communautaire du deuil. À travers cet épisode,
l’émotion, sous des modalités diverses (souffrance, passion, colère, indignation), mise en scène par la
presse espagnole, conquiert une acception peu conventionnelle, celle du pouvoir de juger, notamment
de rejeter l’ignominie terroriste.
Par ailleurs, l’émotion se métabolise, cheminant d’un effroi silencieux et « forclos », pour reprendre
un concept de Jacques Lacan, à un cri politique, indigné contre le terrorisme et contre les manipulations
d’un PP, prêt à tout pour gagner les élections. La médiatisation de la catastrophe par les images de presse
espagnole, suit, comme l’analyse Paul Ricœur, un rythme ternaire.
L’événement n’est pas un objet tout fait dans le réel, il ne devient tel qu’au terme d’un
« trajet ». Il s’agit d’un parcours d’attribution de sens par des sujets que le désordre engendré
par l’occurrence initiale perturbe en tant qu’elle crée une faille dans un ordre de sens. […]
Paul Ricœur a montré que la mesure de l’événement obéissait à un rythme ternaire qui
scande le temps de l’apparition d’une occurrence, celui de la demande de sens qui lui succède
et celui de la consécration du fait qui est aussi sa dissolution dans le récit5.

Selon Jocelyne Arquembourg, reprenant une idée de Ricœur, « un événement est un aboutissement.
Il est rythmé comme une partition musicale à trois temps, le temps de l’émergence, celui de la demande
de sens et celui de la reconnaissance 6». Après le temps initial que montre l’image et pendant lequel
ne s’élabore pas de réelle médiation symbolique, où donc l’émotion est incapable de se déployer, une
deuxième phase des récits écrit et visuel est mise en place par la presse : la métamorphose d’un espace
public en théâtre national de l’expression émotionnelle. Trois entités rendent particulièrement compte
de ce processus de mise en émotion de la scène publique espagnole : l’émotion des familles de victimes,
de la famille royale, enfin du peuple espagnol. L’émotion supplée alors au silence et peut jaillir. La
fameuse phrase de Spinoza — « Non ridere non lugere neque detestari sed intelligere »7 — perd de sa
véridicité devant la puissance du cri, cri d’émotion, mais cri judicatif et dénonciateur. Enfin, la presse
espagnole, dans la dernière grande phase du récit, dès le « jour des portables », à la veille des élections du
« 14-M », met en image et médiatise la colère des Espagnols contre la désinformation ; une opposition se
met alors en place, contre les manipulations du PP, accusé de désinformer l’opinion publique. L’émotion,
médiatisée par la presse espagnole, est une puissance de refus et non l’expression de pulsions primaires
et archaïques ; elle se fait prise de position « politique » par rapport aux événements, et surtout vecteur
1. Hume, David, Traité de la nature humaine [1739-1740], livre II, Paris, Éditions Garnier Flammarion, 1991.
2. Kant, Emmanuel, L’Anthropologie du point de vue pragmatique [1797], Paris, Vrin, 2008, p. 100-101 ; p. 122.
3. Paperman, Patricia, « Les émotions et l’espace public », Quaderni, vol. 18, n°18, 1972.
4. Chalanset, Annie, « Du cri à la parole », in Deuils. Vivre, c’est perdre [1992], Nicole Czechowski (dir.), Paris, Hachette
Littératures, 2004, p. 213.
5. Arquembourg, Jocelyne, Le temps des événements médiatiques, Paris, INA/De Boeck, 2003, p. 28. Voir Ricœur, Paul,
« Événement et sens », Raisons pratiques, Paris, EHESS, n°2, 1991.
6. Arquembourg, Jocelyne, Le temps des événements…, op. cit., p. 49.
7. Spinoza, Baruch, Traité de l’autorité politique, Paris, GF, § 4, p. 12.
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de la politisation d’un peuple.
Le temps de l’émergence : l’impossible « production de sens » ou la compression de l’émotion
Dans un premier temps, la presse espagnole met le spectateur face à des images qui rendent d’abord
impossible un écart, permettant « la production de sens 8». Le titre d’un article de Jean-Michel Labadie,
« La pensée mise à mal par le crime 9», exprime la problématique dans laquelle se trouvent initialement
les médias. Ils donnent à voir l’insensé. L’espace public, défini par Jürgen Habermas, comme un « lieu
de souveraineté de la raison individuelle, instituée par les Lumières 10», prend un visage nouveau ; par la
médiation de la presse, il apparaît défiguré et éventré, sous la violence du choc terroriste. Les Espagnols
découvrent une scène publique aux antipodes du consensuel et de l’officiel, comme lieu d’échange
rationnel et d’argumentation — « espace soustrayant aux regards les sentiments privés, la subjectivité en
général 11». La tragédie brise donc la consensualité de l’idée habermassienne d’espace public. On assiste,
même dans les journaux nationaux, au surgissement de la sphère de « l’intime » (la formule est pour
le moins euphémistique), à la mise en image de l’apocalypse. Audace de la presse espagnole de publier
l’inregardable qui s’affiche dans une obscène « figurabilité ». La scène publique, montrée par la presse,
devient un espace anatomique et viscéral. La presse, dans l’acte transgressif de « prendre en photo »
l’horreur, opère une sorte de « descente dangereuse vers l’origine abjecte du monde 12».

Image n° 113.

Les images, publiées dans El País ou El Mundo par exemple, explosent comme des concentrés
d’effroi et de stupeur. Elles n’informent plus, mais exhibent le réel en devenant lieu du jaillissement de
la chair, du corps abjecte14, mutilé par le terrorisme. Le lecteur est mis au contact, par l’intermédiaire
8. Dayan, Daniel, « Les Mystères de la réception », Le débat, Paris, Gallimard, octobre 1992, n° 71, p. 146.
9. Labadie, Jean-Michel, « La pensée mise à mal par le crime », in Le Mal, Paris, NRF, Gallimard, n° 38, automne 1988,
p. 17-35.
10. Wunenburger, Jean-Jacques, Le Dictionnaire de philosophie, Encyclopédie universalis, Paris, Albin Michel, 2000,
p. 1439.
11. Habermas, Jürgen, L’espace public, Paris, Payot, 1992, p. VII.
12. Nous empruntons cette expression à Camille Dumoulié qui l’utilise pour décrire l’expérience de la cruauté développée
par Antonin Artaud (Dumoulié, Camille, Nietzsche et Artaud. Pour une éthique de la cruauté, Paris, Puf, Philosophie
d’aujourd’hui, 1992, p. 192).
13. El Mundo, 12.03.2004.
14. C’est une espèce de langage du corps obscène que les journalistes photographes mettent en scène à travers les images
publiées au lendemain des attentats. Nous rejoignons ce qu’Antonin Artaud tentait d’exprimer en éventrant un réel
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de l’image, dans sa spontanéité et sa densité concrète, du plus primitif chaos. Au-delà du logos mis en
échec et donc « en-dehors de toute médiation langagière 15», le lecteur gît dans une « sorte d’envers du
cosmos 16». Le spectateur se voit projeté dans un espace psychique forclos, parce que « l’image nous
regarde et peut nous engloutir 17». Et alors que Marie-Josée Mondzain souligne que « c’est à distance
seulement que se mesure la chance offerte aux yeux et aux oreilles de voir et d’entendre quelque chose 18»,
ici la distanciation et donc l’élaboration psychique sont impossibles chez le récepteur. Ce dernier doit
affronter l’en-soi infernal de l’image qui résiste à la médiation symbolique : « Parce qu’un objet est
dit médiatique, c’est-à-dire produite par des techniques de communication, on s’imagine naïvement
qu’il est dans la médiation […]. C’est oublier que la caractéristique fondamentale de l’image, c’est son
immédiateté, sa résistance primitive à la médiation 19».
« Les médias sont toujours confrontés à une demande d’information qui est aussi une demande de
sens et donc à l’impérieuse nécessité d’insérer les événements dans la trame logique d’une histoire qui les
explique 20». Cependant, en cette phase première de la tragédie, ils décrivent imperturbablement, comme
privés de raisonnement, les mêmes éléments, sans réponse ; ils cadrent leur objectif sur l’écroulement
d’un monde. Ils collent au plus prêt d’un réel fracturé, et l’image, enfermée dans le mutisme, hurle la
mort. Ainsi, cet attentat « commet une effraction dans notre monde contre toute attente 21» défigurant
l’espace public, dans lequel, en temps « normal », « des processus de socialisation sont à l’œuvre
pour domestiquer, civiliser ou au contraire exclure l’irruption de ces mouvements sauvages 22». Le
« tranchant 23» de l’événement introduit une discontinuité dans l’ordre public, d’autant plus brutale que
la presse cherche à faire voir « l’instant éthikos », « l’instant crucial », « l’instant de mort 24». Ce moment
de mort montré nous immobilise donc dans la sidération, dans une expérience « préémotionnelle »,
a priori non métabolisable psychiquement. Deux photos de El País du vendredi 12 mars illustrent
particulièrement « la matanza de Madrid ». Elles mettent face à ce que Anne-Gabrielle Wersinger,
dans un ouvrage sur le chaos et la dysharmonie, appelle l’amorphon25, ce qui se tient à la frontière du
« non-plastique » (F. Ponge) et qui a une parenté certaine avec le non-être. Dans l’une des deux photos
du 12 mars, le motif de l’éventration marque chaque élément de la composition de la photographie.
L’article qui l’accompagne s’intitule froidement : « Cuatro atentados simultáneos causan una matanza
en trenes de Madrid. » Ce titre contourne l’horreur que cette page montre, tant l’image est effroyable.
Les corps démembrés débordent de tous les côtés du train, comme violés par les bombes, le train luimême nous ouvrant ses entrailles ; au centre de la photographie, trois pompiers portant des casques
métalliques apparaissent comme une fulgurance du monde réel. Le spectateur affronte la vision d’un
immonde et inregardable, « la matière première de la vie » (Artaud, Antonin, Œuvres Complètes, tome IX, Paris, Gallimard,
1979, p. 175).
15. Mondzain, Marie-Josée, L’ image peut-elle tuer ?, Paris, Bayard, 2002, p. 23.
16. Jean-François Mattéi utilise cette expression pour décrire, dans la cosmologie grecque, l’enchevêtrement de matière de
la chôra avant la mise en forme éidétique du cosmos (Mattéi, Jean-François, Platon et le miroir du Mythe, de l’ âge d’or à
l’Atlantide, Paris, Puf, 1996, p. 214).
17. Mondzain, Marie-José, L’ image peut-elle…, op. cit., p. 28.
18. Idem.
19. Ibid., p. 59.
20. Arquembourg, Jocelyne, Le Temps des événements…, op. cit., p. 33.
21. Ibid., p. 59.
22. Paperman, Patricia, « Les émotions et l’espace public », op. cit., p. 94.
23. Ricœur, Paul, « Événement et sens », op. cit.
24. Quignard, Pascal, Le sexe et l’effroi, Paris, Gallimard, 1994, p. 54. Et comme le dit Frédéric Lambert, « une bonne
photographie de presse doit surprendre la réalisation d’un temps, traquer l’ événement là où il s’agite […] au moment même de
la mort » (Lambert, Frédéric, Mythographies. La photo de presse et ses légendes, Paris, Médiatèque, Edilig, 1986, p. 64).
25. Wersinger, Anne-Gabrielle, Platon et la dysharmonie (recherches sur la forme musicale), Paris, Vrin, 2001.
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au-delà infernal, sans pouvoir s’en distancier parce que ce monde est le sien. Cette image « nous touche
aux frontières de l’indicible, elle nous touche, nous laisse dans l’horreur, et s’éloigne ensuite de nous sans
mots pour la dire ». Ces images « nous font trembler de peur, elles nous révulsent, elles nous coupent la
respiration, elles nous laissent muets. C’est dans ce silence que la blessure s’installe, dans ce lieu forclos :
[…] l’image est plus forte que ma raison, elle n’a pas de sens 26». La seconde photo qui se trouve, pour
ainsi dire, dans le « ventre » de El País, est sous-titrée : « El interior de uno de los vagones de un tren de
cercanías que ayer quedó arrasado en la estación de Atocha ».

Image n° 227.

Image n° 328.

Dans ces deux photos, les photographes approchent de très (trop) près les visages cadavériques
des victimes. Ils désirent bien « prendre le fait sur le fait 29», saisir « le moment même de la mort 30».
« L’alternative ne se montre plus entre ignorer et savoir, désormais il faut “voir”. Les images nous sautent
aux yeux, elles nous regardent, “ça” nous regarde 31 ». L’émotion du spectateur est alors comprimée
devant « ça ». Et les photos exhibant « ça » sont alors omniprésentes.

26. Lambert, Frédéric, Mythographies…, op. cit., p. 64.
27. El País, 12.03.2004.
28. El País, 12.03.2004.
29. Lambert, Frédéric, Mythographies…, op.cit., p. 63-64.
30. Quignard, Pascal, Le sexe et l’effroi, op. cit., p. 54.
31. Tisseron, Serge, « Le choc des images », Psychologie Magazine, janvier 2005.
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Image n° 432.

Image nr. 533.

Image n° 634.

Ainsi, face à ce qu’Arquembourg appelle « la contingence incompréhensible d’un événement 35»,
la presse espagnole montre la mort, transgresse en fouillant dans les strates archaïques et primitives de
l’homme, par l’exhibition régressive du viscéral et de la matière anatomique explosée. Le regard que
porte la presse sur les corps est celui du médecin légiste et elle l’impose avec une violence certaine au
32. Faro de Vigo. 12.03.2004.
33. Hoy. 12.03.2004.
34. El Correo Gallego, 12.03.2004.
35. Arquembourg, Jocelyne, Le Temps des événements…, op. cit., p. 32.
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lecteur profane. D’ailleurs, le discours civil déborde de toute part et on ne peut que constater l’incapacité
du récit journalistique à se constituer en une trame logique. Ce que la presse cherche tout de même
à faire pour lutter contre l’espèce d’aphasie que provoquent ces visions sidérantes, en cette phase de
l’émergence, c’est à historiciser le temps. Dans l’événement médiatique, « l’Histoire y devient un
processus qui se déroule en dehors des historiens et qu’il s’agit d’enregistrer de manière […] naturaliste ».
On assiste à une « sorte d’échange des rôles entre le journaliste et l’historien, […] : “l’événement s’offre
à lui (l’historien) désormais de l’extérieur, de tout le poids d’un donné, avant son élaboration, avant le
travail du temps 36” 37». Toutes les unes du 12 mars révèlent que les journalistes cherchent à lutter contre
le silence initial, en historicisant l’événement « 11-M »38. La couverture de La Razón illustre cette idée
que la presse veut participer à l’écriture de l’Histoire ; mais, elle le fait sans recul, immédiatement.

Image n° 739.

Au regard de cette couverture, les attentats d’Atocha se disent avant tout dans l’expression :
« El 11-M », au même titre que les attentats du World Trade Center se disaient dans l’expression « 11-S »
— qui introduisirent une cassure brutale et définitive dans l’ordre du monde. Et cette date si particulière
est historicisée dans ces signes : 1, 1, —, M. Ces deux chiffres, ce tiret et cette lettre résonnent
terriblement, un peu à la manière des numéros anonymes qu’étaient devenus les prisonniers des camps
de concentration nazis. L’absence d’article défini souligne que ces attentats provoquent une rupture
historique et l’en-soi glaçant que convoque l’expression seule « 11-M » le montre. La Razón titre donc sur
cette temporalité historique, si différente du reste qu’elle semble former un îlot temporel à part, détaché
du reste du flux quotidien. Elle est visuellement spatialisée. Les attentats ont anonymement touché des
victimes ; ils ont voulu écraser la personne humaine, la désingulariser ; et ces lettres l’expriment. En
même temps, ces dernières incarnent une réaction. Historiciser le 11-M, c’est lutter contre l’oubli des
victimes.
La souffrance, res publica, salvatrice et reconstructrice d’un espace commun
Claude Lanzmann, dans « Hier ist kein Warum », considère au sujet de l’entreprise de la Shoah
qu’il y a une obscénité absolue dans le projet de comprendre — « Je me suis arc-bouté à ce refus comme à
36. Nora, Pierre, « Le retour de l’événement », in Faire de l’ histoire, Jacques Le Goff et Pierre Nora (dir.), Paris, Gallimard,
1974, p. 210-228.
37. Arquembourg, Jocelyne, Le Temps des événements…, op. cit., p. 25.
38. El País titre son numéro du vendredi 12 mars, “Infierno terrorista en Madrid : 192 muertos y 1400 heridos”, El Mundo,
“El día de la infamia”, La Vanguardia, “11-M en Madrid ”, AS, journal de sport, “Espanto y repulsa”, El Correo, “Masacre en
Madrid ”, Mundo Deportivo, “Horror”, La Razón, “11-M”, etc.
39. La Razón. 12.03.2004.
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l’unique attitude possible, éthique et opératoire à la fois 40» — et peut-être même, du moins initialement,
à ressentir. Dans la forclusion qu’impose d’abord toute entreprise monstrueuse à des hommes qui en sont
témoins, on ne peut comprendre ni éprouver quoi que ce soit. Puis, dans un deuxième temps, l’émotion
émerge et peut même devenir une « modalité spécifique de jugement 41». D’ailleurs, le sentiment peut
être un principe éthique :
Il est avant tout l’acte du sentir, lequel désigne la prise de conscience immédiate, […] des
choses et de nous-même […]. À partir de là, sentiment, et […] émotion, signifie […] la
conscience d’une présence, d’un « il y a » […]. C’est, en deuxième lieu, la conscience d’une
valeur qui apparaît dans le sentiment : cette présence n’est pas neutre […]. Le sentiment
implique enfin la conscience d’un engagement : il y a quelque chose à faire. […]. Tout
sentiment nous presse d’agir sans délai. Certains se sont appuyés sur cette générosité foncière
du « cœur », du thumos, pour en faire le principe de toute la morale42.

La médiatisation, par la presse espagnole, du chagrin et de la douleur des familles de victimes,
des membres royaux, du peuple espagnol concourt à fédérer la nation autour de valeurs communes. Ces
diverses émotions apparaissent comme des « réactions aux agissements des autres leur conférant une
valeur, les signalant à l’attention publique adressées aux personnes jugées responsables d’agissements
blâmables, et à une communauté morale virtuelle partageant le point de vue réprobateur 43». L’émotion,
représentée par la presse, a ainsi une valeur idéalisante qui confère au peuple une dimension morale.
À travers la puissance de ces représentations de l’émotion, du chagrin, de la révolte, se construit un
sentiment d’appartenance et d’identité, non seulement à une Espagne comme territoire géographique,
mais comme nation démocratique, comme espace fédérateur autour de valeurs partagées par une
communauté d’hommes. S’enclenche ainsi une appropriation collective de l’événement. L’émotion
n’isole donc pas les individus les uns des autres ; elle les rassemble en une communauté politique
d’hommes émus, et en cela, pour une part, juges de la situation et des actes perpétrés. Aux antipodes
du soi-disant manichéisme platonicien opposant le corps et l’esprit, l’émotion, dans ce contexte précis,
se révèle capable de soulever un peuple. Ainsi, être humain, dans une telle tragédie, c’est pouvoir pleurer
et pleurer publiquement. La presse médiatise ces cris et ces larmes dans un but précis : être le vecteur
du désir des Espagnols d’un « être ensemble 44». Après le silence de la stupéfaction et de l’effroi forclos
du « temps de l’émergence », l’émotion reprend ses droits et politise, au sens noble et étymologique,
en fédérant. En « laissant » aux familles de victimes leurs cris, qu’elles vivent intimement, mais en les
médiatisant, la presse rend donc compte de la nécessité d’un « souffrir-avec 45». Elle les transforme en
emblème d’une douleur collective et construit une forme d’« être-avec » qui permet au peuple espagnol
une réaffirmation de son identité et surtout une appropriation, à l’échelle collective, d’une souffrance
privée, celle des familles des 192 victimes.

40. Lanzmann, Claude, « Hier ist kein Warum » (« Ici, il n’y a pas de pourquoi »), in Le mal, op. cit., p. 263.
41. Paperman, Patricia, « Les émotions et l’espace public », op. cit., p. 94.
42. Reboul, Olivier, « Sentiment », in Dictionnaire de philosophie, op. cit., p. 1712-1713.
43. Paperman, Ibid.
44. Arquembourg, op. cit., p. 109 : « Les images jouent un rôle décisif dans les processus d’appropriation des événements. »
45. « La règle du silence imposée à l’endeuillé, […], est avant tout une œuvre de salut public […]. Il vaut mieux laisser les
malheureux, les malheureuses, les pleureurs et les pleureuses à l’abri des regards et des oreilles, mettre à l’écart les plus
misérables pour éviter d’entendre retentir leurs plaintes et leurs gémissements. On enferme bien les fous, les malades, les
handicapés, les délinquants, enfermons les endeuillés. Laissons-les à leurs cris. Mais aussi bien laissons leurs cris : telle est
l’idée de Cioran » (Chalanset, Annie, « Du cri à la parole », op. cit., p. 214-215).
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D’abord, ce que la presse a médiatisé est l’expression du silence, même si, comme le dit Theodor
Reik, « en société, on évite le silence 46». A contrario, les rédactions choisissent de publier le silence pour
faire participer les Espagnols aux différentes étapes du deuil privé. Dans El País, datant d’une période
un peu plus tardive, du jeudi 18 mars, mais pendant laquelle le deuil continue de se faire, un article est
titré « Rumania recibe con honores de héroes de la patria a la víctimas del 11-M », avec un filet « Un
vuelo en silencio ».

Image n° 847.

La photo est prise dans l’avion qui rapatrie les victimes roumaines du drame espagnol. Les familles
sont assises « sur des bancs métalliques de part et d’autre de l’avion », avec au milieu les cercueils de
leurs morts, alignés. Les visages des familles sont terriblement silencieux. Or, la médiatisation d’un
des moments les plus intimes de l’existence de ces familles roumaines le métamorphose en une scène
publique. Et la publication de ce silence ému ressert les liens d’un peuple qui, comme public spectateur
d’une souffrance privée, se convertit en ensemble politique, en res publica ; cette affaire est l’affaire
de tous. Il n’existe plus de dichotomie entre les deux ordres d’existence, définis par Aristote, dans La
Politique, avec, d’une part, le domestique, la maisonnée privée, l’oikia, d’autre part, la communauté
politique, la polis. Cette photographie privée concourt indirectement à l’émergence de ce qu’Hanna
Arendt nomme « un corps politique 48». L’émotion silencieuse n’est pas la seule modalité émotionnelle
médiatisée. La presse montre également l’explosion du chagrin. Là encore, la médiatisation de ces pleurs
permet de comprendre que « la réception publique [est] un processus collectif d’individuation et de
socialisation de l’événement 49». Derrière les photographies de familles effondrées, notamment sur le
cercueil de leur proche, que l’on trouve par exemple dans le ABC du 14 mars, en couverture, ou dans El
Mundo du 17 mars, on assiste aussi à la transfiguration de la douleur individuelle en signe collectif, à sa
symbolisation, comme emblème d’une souffrance qui, en s’exprimant par une médiation individuelle et
de l’ordre de l’intime, se collectivise.

46. Reik, Theodor, « Au début est le silence » [1926], in Le silence en psychanalyse, J.-D. Nasio (dir.), Paris, Petite Bibliothèque
Payot, 2001, p. 21-28, en particulier p. 23.
47. El País, 18.03.2004.
48. Arendt, Hanna, « Qu’est-ce que la liberté ? », in La crise de la culture, traduction Patrick Lévy, Paris, folio essais,
Gallimard, 1972, p. 193.
49. Quéré, Louis, « L’espace public comme forme et comme événement », in Prendre place, Isaac Joseph (dir.), Paris,
Recherches, 1995, p. 100.
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Image n° 950.

Image n° 1051.

Ces représentations de l’émotion ont la même fonction qu’une trame logique narrative et
explicative, autour de laquelle se construirait une écoute collective ; elles permettent le jaillissement
d’un sentiment identitaire. En effet, la force visuelle de ces « pleureurs » construit le deuil collectif.
Finalement, cette communauté politique se redéfinit non pas seulement grâce au récit, mais aussi par
l’image tragique. Dans l’explosion émotionnelle médiatisée, commence à émerger à nouveau du sens.
En effet, même si l’expression hurlée, gémie ou pleurée d’une souffrance « ne constitue nullement du
dire, mais plutôt du soupir 52», elle reste d’une efficacité inégalable dans l’affleurement du sentiment
politique. L’extériorisation émotionnelle signe la possibilité à venir d’une reconstruction en commun :
« Les émotions qualifient la situation et font partie intégrante de cette manière “d’être en commun”, elles
constituent avant tout une forme d’appréciation […]. Lorsque ces émotions s’expriment publiquement,
[…], elles suscitent des ajustements réciproques qui participent aussi à la production de la réception 53 ».
C’est donc à travers l’émotion, entre autres, photographiée des familles que le regard d’une masse de
spectateurs se construit politiquement, que le sentiment identitaire, d’appartenance se réveille. Par
conséquent, alors qu’Hanna Arendt souligne que « notre tradition philosophique est presque unanime
à soutenir que la liberté commence là où les hommes ont quitté le domaine de la vie politique, […], et
qu’elle n’est pas expérimentée dans l’association avec les autres, mais dans le rapport avec soi-même »,
ici la médiatisation de la douleur privée est la condition pour que chacun puisse faire une expérience
politique et de libération de l’emprise du deuil — le deuil de chacun ne pouvant, par ailleurs, se faire
qu’en participant au deuil des familles de victimes. Enfin, ces photos de « pleureurs », dans leur force
compassionnelle, ont également pour but d’enclencher chez leur spectateur une « catharsis » libératrice.
La presse n’a pas seulement médiatisé le chagrin des familles, elle a également largement couvert
le chagrin de la famille royale. La cérémonie qui a lieu treize jours après les attentats, le 24 mars 2011,
dans la cathédrale de l’Almudena, en hommage aux victimes et à leurs proches, en est un exemple. Et
50. ABC, 14.03.2004.
51. El Mundo, 17.03.2004.
52. Chalanset, Annie, « Du cri à la parole », op. cit., p. 213.
53. Arquembourg, Jocelyne, Le Temps des événements…, op. cit., p. 59.
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malgré la présence de nombreuses personnalités politiques, entre autres Jacques Chirac, Tony Blair,
Gerhard Schröder, ou le secrétaire d’État américain, Colin Powell, l’émotion a raison du protocole et
du caractère hautement conventionnel de cette messe. Les photographies choisies par la presse, qu’elle
soit nationale ou « people », montrent la même chose, unanimement. La famille royale, emblématique
de la communauté espagnole, porte la douleur collective d’une nation. Doña Sofía et le Roi Juan Carlos
deviennent les représentants d’un deuil, vécu par la polis entière. En pleurant, ces symboles publics
s’humanisent, permettent une « catharsis » à grande échelle, en même temps qu’ils fédèrent autour
des mêmes valeurs. Les larmes du roi et de la reine incarnent le chagrin collectif, vécu dans la sphère
publique54. Le quotidien ABC publie par exemple, dans son numéro du 25 mars 2004, une image qui
a été beaucoup reprise, de la reine en larmes, tentant d’essuyer ses yeux d’un geste commun avec ses
doigts. Dans la composition de la photographie, cette scène est élevée sur un écran géant, au milieu de
la Puerta del Sol. Cette photo montre d’abord le besoin des Espagnols de vivre le deuil non pas chez
eux, mais d’en faire une expérience collective. Massivement, les gens se regroupent pour exprimer un
même rejet, par l’émotion, de la haine. Et la reine, en pleurant, cristallise cette unité. Par ailleurs, les
Espagnols, notamment, autour de cet emblème politique, semblent de nouveau ratifier le contrat social
— « la cérémonie civique [étant] la scène la plus improbable de la ratification du contrat social à l’origine
de tous les contrats 55».

Image n° 1156.

Un autre cas d’émotion, cette fois du peuple espagnol, montre également que l’émotion peut être
un « principe éthique ». En effet, lors des défilés du vendredi 12 mars, le peuple prend possession d’espaces
publics forts, affichant le fameux slogan, arboré par les premières files de toutes les manifestations : « Con
las víctimas, con la constitución y para la derrota del terrorismo ». En ce « vendredi de Passion », le public
madrilène se rassemble en « un sujet unique et monumental 57», uni contre le fléau du terrorisme ; et c’est
sur un mode émotionnel que celui-ci s’engage et manifeste son rejet actif du fanatisme. Les images de
tous ces espaces publics démocratiques ont un rôle essentiel ; elles sont, en effet, le pendant des images
apocalyptiques, publiées lors de la « phase d’émergence » de l’événement. Elles montrent aux terroristes
que le peuple espagnol peut répondre à la haine par des défilés et des manifestations pacifiques, qui
transcendent les différences. Ces emblèmes de solidarité se substituent progressivement, dans la mémoire
collective, aux photos de corps déchiquetés, pour signer la victoire de la paix contre le mal terroriste.
Une nouvelle mythographie du 11-M se dessine. Le récit peut enfin s’écrire, une trame logique, se
tisser. La presse médiatise également, dans les jours qui suivent les attentats, la modalité singulière par
54. Voir le reportage photo du Hola du 8 avril 2004, titré “Profundo dolor y lágrimas incontenibles en el funeral de estado por
las víctimas del 11-M”.
55. Fraenkel, Béatrice, Les écrits de septembre. New York 2001, Paris, Textuel, 2002, p. 52.
56. ABC, 25.03.2004.
57. Nous reprenons cette expression à Béatrice Fraenkel qui l’utilise en parlant du peuple américain, lors du 11-S (Ibid.,
p. 24).
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laquelle la rue et les civils expriment leur refus de la haine. Et ces photos montrent la spontanéité avec
laquelle ces témoignages ont été faits, souvent avec des moyens de fortune, contrastant là encore avec
l’organisation parfaitement calculée et planifiée des terroristes. Ici, des hommes, à la main tremblante,
construisent des emblèmes de paix, autour desquels la population se reconstruit, exprimant haut et fort
leur intraitable position par rapport à la haine. À travers ces photographies, les Espagnols révèlent de
façon sublimée, dans une modalité parfois autre que langagière, souvent par le dessin, la violence du
traumatisme. Tous ces témoignages (pancartes, banderoles, dessins) constituent aussi des emblèmes de
rassemblement et de solidarité dans ce deuil collectif. Ils sont une façon de reconstruire, à l’échelle de
la sphère publique, l’« abri de quatre murs » dont parle Hanna Arendt, dans lequel l’enfant (ici l’adulte)
a besoin de se retrancher. L’espace public se pare ainsi des qualités de la sphère privée58, devenant le
petit espace protégé des quatre murs de l’oikia. Il se dégage une impression que cet événement politique
majeur a fait émerger plus qu’une communauté, une « famille » politique, sorte de grande « maisonnée »
dans laquelle s’entremêlent signes publics et privés.
Par conséquent, la compréhension n’est pas toujours la première étape rationnelle et légitime dans
une telle catastrophe. Non pas « non ridere non lugere neque detestari sed intelligere », mais pleurer.
Les larmes emblématisées peuvent être noblement érigées en symbole d’union nationale ; l’émotion
rassemble. En temps de deuil national, le chagrin doit se voir, et se pleurer sur la place publique. Il est
un signe fécond et actif de la vitalité du refus. Toutefois, ce temps de crise n’a pas empêché les Espagnols
de « comprendre » (« intelligere ») ni de s’indigner contre leur gouvernement.
Colère et indignation contre la désinformation du Partido Popular
L’émotion de la population espagnole suscitée par la catastrophe du 11-M ne met pas en sommeil
sa raison. A contrario, elle lui donne la force de (ré-)agir et de faire preuve de « réalisme politique »,
réaffirmant contractuellement, par la force du vécu communautaire des jours précédents les élections,
et par l’acte de voter, le 14 mars, sa foi dans la Démocratie. Et le peuple « ému » se révèle antithétique à
la masse amollie dont parle Tocqueville que le despotisme bienveillant et doux d’un État démocratique
tutélaire aurait modelée59. Le peuple ne se défend pas, en effet, seulement contre les terroristes, également
contre le mensonge gouvernemental ; il se gonfle d’une rage propulsive et d’indignation pour protester
contre ceux qui ont voulu l’empêcher de « decidir su voto con justicia, discernimiento y acierto », comme
le dit Xavier Caño, le 21 mars 2004, dans un article titré « La mentira en política, una degeneración
democrática », paru dans La Insignia. Or, comme l’écrit un philosophe italien, Paolo Flores d’Arcais,
cité dans cet article, « la mayoría de los españoles ha sabido transformar el dolor y la lucidez en realismo
político. Para decir no a la mentira ».
Revenons d’abord sur ces manipulations du PP et analysons, entres autres exemples,
l’instrumentalisation du ruban noir. Dans la communauté espagnole, il fait subliminalement écho au
symbole de la lutte contre l’ETA. Comme l’écrit Philippe Gavi :
58. « Puisque l’enfant a besoin d’être protégé contre le monde, sa place traditionnelle est au sein de la famille. C’est là
qu’à l’abri de quatre murs les adultes reviennent chaque jour du monde extérieur et se retranchent dans la sécurité de la vie
privée. Ces quatre murs à l’abri desquels se déroule la vie de famille constituent un rempart contre le monde et en particulier
contre l’aspect public du monde. Ils délimitent un endroit sûr sans lequel aucune chose ne peut prospérer. Cela est valable
non seulement pour la vie de l’enfant, mais pour la vie humaine en général, partout où cette dernière est constamment
exposée au monde sans la protection de l’intimité et la sécurité privée, sa qualité est détruite » (Arendt, Hanna, « La crise
de l’éducation », in La crise de la culture, op. cit., p. 239).
59. Tocqueville, Alexandre, De la Démocratie en Amérique [1835-1840], Paris, Garnier Flammarion, 1981, 4e partie,
chap. VI.
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On l’a vu fleurir […], à l’invitation du gouvernement Aznar, dès le jour de l’attentat. Un
ruban noir, en forme de boucle, semblable au symbole de la lutte contre le sida. Mais, en
Espagne, ce « lazo negro » est avant tout un emblème de la lutte contre l›ETA. Juillet 1997 :
l’organisation terroriste enlève Miguel Angel Blanco, conseiller municipal à Ermua (Biscaye).
À l’appel du Parti populaire, une gigantesque marche a lieu à Madrid. Les manifestants ont la
paume des mains blanche et portent le fameux ruban, en bleu, couleur d’espoir de libération.
L’ETA est ainsi assimilée au mortel virus. L’otage fut exécuté et le bleu vira au noir, pendant
trois jours de deuil national. Mars 2004 : le ruban noir est donc réapparu, renvoyant les
Espagnols à « l’esprit d’Ermua », celui de petites gens qui disent non au terrorisme de l’ETA,
puis à la terreur en général60.

Or, un « symbole », à la « richesse référentielle » importante, « c’est la concrétisation, par la
représentation du réel, d’un concept ou d’une idée autour desquels les membres d’une société vont
se reconnaître […]. Symboliser, c’est en quelque sorte vivre ensemble (Jean Chevalier) 61». La presse,
en multipliant la présence du ruban noir dans ses pages, au début de l’événement, puis plus tard, se
fait le vecteur de l’anamnèse collective et donc, d’une certaine façon, véhicule le mensonge du PP.
En effet, elle invite à une remémorisation inconsciente de la portée de ce ruban noir, de son histoire
à l’échelle collective. Il est porteur d’une généalogie, d’une mythographie, qui invite subliminalement
le peuple espagnol à associer l’auteur de la tragédie à l’ETA. D’ailleurs, les banderoles « ETA NO »
pullulent rapidement après. Il suffit, sans même accompagner ce symbole d’explication discursive sur
sa généalogie, en tant qu’« image coprésentielle » (F. Lambert), de le faire réémerger pour qu’il réveille
la mémoire collective. Ainsi, de nombreuses photos montrent des jeunes, fiers de défiler en arborant ce
ruban, brandissant aussi leurs mains. Une photo de El País du vendredi 12, intitulée « Los barceloneses
salen a la calle y se vuelcan en solidaridad con las víctimas de Madrid », montre des milliers d’étudiants
défilant les mains en l’air, derrière un grand panneau sur lequel se trouvent peintes des mains blanches.
Partant d’une intention de solidarité, cette population est en réalité instrumentalisée par la propagande
gouvernementale, réduite à des marionnettes du pouvoir, faisant à leur insu le jeu du PP pour les élections
du dimanche. El Mundo publie, plus tard, à l’occasion de la couverture médiatique de la cérémonie en
hommage aux victimes du 24 mars, une photographie sur laquelle le ruban noir est exposé sur une
toile, derrière la croix, les évêques et l’autel. Le symbole de la croix coexiste, dans le même espace visuel,
avec celui du soi-disant symbole de la lutte contre le terrorisme, et cette coexistence des symboles laisse
entrevoir en filigrane la manipulation politique.

60. Gavi, Philippe, « Le ruban noir », Nouvel Obs hebdo, 25 mars 2004, extrait du n°2055, p. 91.
61. Lambert, Frédéric, Mythographies…, op.cit., p. 17. Voir Chevalier, Jean, Dictionnaire des symboles, Paris, Robert Laffont,
1982.
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Image n° 1262.

Très vite, cependant, notamment dès « le jour des portables », les Espagnols se rebellent contre le
PP, sans pour autant nourrir de sentiments irrationnels menant à la crise civile ; leur émotion, aiguisée
par l’indignation d’être trompés, devient un moyen pour rétablir les valeurs démocratiques, dans un
« grand réalisme ». La communauté politique espagnole se désolidarise alors de son gouvernement et
vote pour la démocratie contre la corruption. Les élections acquièrent une dimension politique, puisqu’il
s’agit moins d’élire un homme que de dire oui à la paix, à la Constitution, à la défaite du terrorisme :
« Ante la mentira, siempre tenemos la opción de manifestar con claridad nuestro desprecio por la miseria
moral y la cobardía política de los mendaces y rechazarlos con nuestro voto. Como ha ocurrido ahora en
España63”. Ainsi, donné gagnant avant les attentats, le soir du dimanche 14 mars 2004, le PP s’incline
face au PSOE qui l’emporte à la majorité relative (42,64 %). La colère populaire, médiatisée par la
presse, a transformé le 14-M en « fiesta de la democracia », en « gran día de solidaridad ».
Après les élections, le combat démocratique continue. Une photographie de El País du dimanche
21 mars 2004 montre des milliers de manifestants qui, alors que les élections ont eu lieu il y a une
semaine, continuent de protester pour exiger que l’ancien gouvernement s’explique publiquement et
que le nouveau mette en application l’une des revendications du peuple espagnol depuis plus d’un an :
retirer les troupes d’Irak. Ces gigantesques manifestations ne se rassemblent plus seulement autour de la
cause des victimes du 11-M, elles sont ciblées politiquement. Et ces images de masse politisée imposent
une leçon de démocratie au monde. Deux photographies de foules occupent une partie de la page,
l’une d’elles comportant d’immenses banderoles sur lesquelles sont inscrites les lettres « P-A-U », terme
catalan signifiant « Paix ». Le titre “Barcelona reúne la protesta más numerosa contra la invasión”, suivi
d’un sous-titre “Más de 150 000 personas exigen responsabilidades al Gobierno del PP”, est éloquent
quant à la politisation du demos, en colère d’avoir été trompé. La foule a acquis une dimension supérieure
après le 14-M, en rationalisant son combat démocratique, mue par la passion de réaliser en acte la
volonté générale des Espagnols.

62. El Mundo, 24.03.2004.
63. Caño, Xavier, “La mentira en política, una degeneración democrática”, La Insignia, 21 mars 2004.
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Image n° 1364.

Du chaos des heures qui suivent les attentats au samedi 13, jour de manifestations contre
les manipulations du PP à des fins électoralistes, puis dimanche 14, où les Espagnols osent réagir
contre le gouvernement en place auquel ils disent non pour réaffirmer leur croyance dans les valeurs
démocratiques, l’Espagne affiche, à travers la médiation de la presse, l’éveil d’une conscience politique,
dont une condition première est l’émotion. Grâce à cette dernière et particulièrement à la passion,
comme le dit Hegel, « l’individualité se projette sur un objectif avec toutes les fibres intérieures de son
vouloir et concentre dans ce but ses forces […]. En ce sens, nous devons dire que rien de grand ne s’est
accompli dans le monde sans passion […]. Pour que l’homme produise quelque chose de valable, il lui
faut la passion »65.

64. El País, 21.03.2004.
65. Hegel, La Raison dans l’ histoire [1830], traduction Kostas Papaioannou, Paris, Plon, 10/18, 1965, p. 125-130.
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