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L’idée de travailler sur les pochettes des Beatles m’est venue grâce à mon activité en tant que graphiste et 

illustratrice. Je suis souvent amenée à concevoir des pochettes d’albums et des affiches pour des clients dans le 

domaine de la musique, et je collabore régulièrement avec des éditeurs de musique et des maisons de disque. 

Dans mon travail, j’explore la fusion entre le son et l’image, et je tente d’établir des liens entre la musique et 

les arts visuels. Les correspondances entre ces deux formes artistiques m’ont toujours particulièrement inté-

ressée, et j’ai toujours voulu connaître l’histoire de ces correspondances, leur naissance et leur développement. 

Une pochette de disque en particulier m’avait toujours intriguée, et je savais qu’elle avait une place très 

importante dans l’histoire de la pochette de disque de par sa réputation d’être la pochette la plus élaborée et 

la plus onéreuse de tous les temps à sa sortie en 1967, et aussi parce qu’elle a été réalisée par l’artiste pop Peter 

Blake : il s’agit de la pochette de l’album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band des Beatles. Après quelques 

recherches préliminaires, j’ai découvert que plusieurs pochettes des Beatles avaient fasciné non seulement 

leurs contemporains, mais les artistes et les fans durant les décennies suivantes, et continuent de captiver les 

fans d’aujourd’hui. Plus de quarante ans après la dissolution des Beatles, un nombre considérable de fans 

se rendent à la rue d’Abbey Road à Londres tous les jours pour tenter de reproduire l’image de la pochette 

de l’album Abbey Road, devenue l’une des images les plus imitées et parodiées dans la culture populaire. J’ai 

aussi découvert que les Beatles collaboraient avec plusieurs artistes des beaux-arts pour la conception de 

leurs pochettes, et qu’ils étaient eux-mêmes impliqués dans leur réalisation. Cette information m’a particu-

lièrement intriguée, car étant intéressée par les liens entre la musique et l’art visuel, le fait que des musiciens 

s’investissent eux-mêmes dans la création de leurs propres pochettes a saisi mon attention. J’ai aussi remarqué 

un contraste frappant entre les pochettes des Beatles du début et de la fin de leur carrière. 

Je me suis alors posée plusieurs questions : Quels sont les liens entre la création musicale des albums des 

Beatles et la création visuelle de leurs pochettes? Comment ces correspondances entre musique et image se 

sont-elles développées au cours de leur carrière? Pour quelles raisons les pochettes des Beatles ont-elles eu 

un tel impact, et comment sont-elles devenues des images qui font partie intégrante de la culture populaire? 

Comment sont nées ces images, que signifient-elles, et de quelles manières reflètent-elle à la fois la musique 

des Beatles et les contextes sociaux et culturels de la décennie des années soixante dans laquelle elles ont été 

créées? Pour quelles raisons certaines pochettes sont-elles créées avec des techniques différentes que d’autres? 

Si les Beatles sont souvent considérés comme le groupe musical moderne le plus influent, et celui qui a révo-

lutionné la musique populaire, les innovations qu’ils ont apparemment apporté à la pochette de disque sont 

elles reliées à leurs innovations musicales? 

Avant-propos
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Il s’agit donc ici d’étudier les pochettes de disques des Beatles tout au long de leur carrière, de 1963 à 1970, et 

d’analyser ces images en relation avec la création musicale des Beatles ainsi que les contextes sociaux et cultu-

rels qui ont fasçonné leur esthétique.  

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont aidée durant mon travail de recherche et qui m’ont facilité 

l’accès aux sources et aux informations, en particulier les bibliothécaires de la Médiathèque Musicale de Paris, 

de la Bibliothèque Forney, de l’INHA et du département de l’Audiovisuel de la Bibliothèque Nationale de 

France. Je remercie également Monsieur le Professeur Olivier Julien, enseignant en histoire et musicologie des 

musiques populaires à l’Université Paris-Sorbonne, pour ses deux séminaires auxquels j’ai assisté cette année: 

“Musiques populaires anglo-américaines” et “Analyses des musiques populaires enregistrées”. Ayant soutenu 

sa thèse de doctorat sur le son des Beatles en 1999, et ayant dirigé l’ouvrage collectif international Sgt. Pepper 

and the Beatles : It Was Forty Years Ago Today (2008) qui traite de la musique des Beatles, son enseignement 

m’était tout particulièrement bénéfique et utile pour mes propres recherches. Enfin, j’adresse tous mes remer-

ciements à Madame le Professeur Marianne Grivel pour son aide et son encadrement pendant cette année. 
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L’étude des pochettes de disques des Beatles a pour objectif de mettre en évidence les relations entre la créa-

tion musicale du groupe et l’esthétique de leurs pochettes, et d’analyser l’évolution de ces correspondances 

durant les sept années de leur carrière, entre 1963 et 1970. Cette recherche tente de démontrer que les Beatles 

ont initié une nouvelle approche au graphisme et aux arts visuels dans le domaine de la musique en donnant 

une dimension visuelle à leur création musicale, et en devenant les pionniers d’une exploration des liens entre 

la musique et l’image dans l’industrie de la musique populaire. 

En étudiant le graphisme des pochettes des Beatles de façon chronologique, la recherche tente de mettre en 

lumière les contextes et les raisons pour lesquelles des artistes des beaux-arts se sont impliqués dans la pro-

duction des pochettes des Beatles, et comment différents mouvements d’art visuel des années soixante se 

sont manifestés dans ces pochettes. Il s’agit d’étudier la transformation des pochettes de disques des Beatles 

d’objets de communication à but publicitaire et commercial en véritables objets d’art. Cette étude envisagera 

les Beatles non seulement comme créateurs de musique, mais comme des artistes visuels qui participent à la 

création de leurs propres pochettes. 

Les pochettes des Beatles seront analysées non seulement en relation avec la musique des albums, mais égale-

ment avec le contexte social et culturel de la décennie des années soixante dans laquelle elles ont été créées. En 

effet, les Beatles et les années soixante étaient intimement liés, et leur musique peut être interprétée comme 

reflétant et répondant aux changements politiques et idéologiques qui ont eu lieu pendant la décennie1. 

Selon les paroles célèbres du compositeur américain Aaron Coplant, “si vous voulez comprendre les années 

soixante, écoutez la musique des Beatles”2. Il est d’autant plus significatif que les années soixante sont résu-

mées avec la phrase “la décennie Beatles” et non par exemple “la décennie Rolling Stones”. 

Il y a cependant une manière supplémentaire – souvent évoquée, mais rarement étudiée – à travers laquelle les 

albums des Beatles sont glorifiés. Presque sans exception, les pochettes des albums des Beatles ont été perçues 

comme révolutionnaires et avant-gardistes dans leurs propriétés visuelles et esthétiques, ont été félicitées 

pour leurs graphismes innovants, ont donné un élan précoce à l’expansion de l’industrie du design graphique 

dans l’imagerie de la musique populaire, et ont été considérées comme largement responsables de la mise en 

lumière des connections entre l’art visuel et la musique populaire3. Cette étude a pour objectif d’analyser ces 

connections en profondeur, et de mettre en évidence les révolutions esthétiques que les Beatles ont apporté à 

la pochette de disque. 

Introduction
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Cette analyse s’effectuera dans un cadre théorique qui réunit plusieurs disciplines et types de sources: en plus 

des sources relatives à l’histoire de l’art et du graphisme dans les années soixante, plusieurs études théo-

riques en musicologie et en sociologie sur les Beatles constitueront la base de cette étude. Celles-ci étudient la 

carrière d’enregistrement des Beatles comme un texte évolutif qui peut être interprété comme un corpus de 

travail. Une logique similaire sera suivie pour l’analyse des pochettes des Beatles, qui sont traitées ici comme 

un corpus d’œuvres artistiques. Pour étudier la pochette de chaque album, la méthode suivie consistera à ana-

lyser la musique du disque, ses paroles et ses thématiques, le contexte socioculturel dans lequel il a été crée, et 

les mouvements artistiques qui définissent ce contexte. 

Bien que cette étude soit centrée sur la pochette de disque, elle offre des observations qui pourraient être 

applicables à une investigation plus large des connections entre la musique et l’art visuel. Les questions soule-

vées par une analyse de l’imagerie particulière des pochettes de disque présente ainsi un intérêt plus large qui 

s’étend à la création visuelle relative à la musique et à la culture populaire de manière générale.

Les pochettes de disques des Beatles seront analysées chronologiquement suivant quatre périodes de la 

carrière des Beatles, qui correspondent aux quatre chapitres de ce mémoire. Chacune de ces phases possède 

son propre langage musical et visuel, mais aussi une correspondance spécifique entre ces deux langages. Pour 

chacune de ces phases, nous verrons comment les pochettes ont établi des liens entre l’image et la produc-

tion musicale des Beatles à un moment donné. Nous verrons pourquoi des formes spécifiques de graphisme 

et d’art ont été utilisées pour représenter visuellement la musique des Beatles durant chacune des périodes. 

Nous verrons également de quelles manières les pochettes des Beatles ont crée un impact dans la musique et 

la culture populaire. 

Le premier chapitre analysera les pochettes des Beatles durant la première période de leur carrière, entre 1963 

et 1964, dans laquelle la création musicale et visuelle des Beatles est profondément dirigée par des motivations 

commerciales et publicitaires. Le deuxième chapitre examinera les pochettes des Beatles durant la période 

transitionnelle et expérimentale de leur carrière, où leur musique et leur image connaitront ensemble une im-

portante transformation, entre 1964 et 1966. Le troisième chapitre abordera les pochettes des Beatles durant 

leur période psychédélique en 1966 et 1967, caractérisée par une immersion dans le mouvement hippie et une 

implication de plus en plus importante d’artistes des beaux-arts dans la conception de leurs pochettes. Enfin, 

le dernier chapitre s’intéressera aux pochettes du groupe durant leur période post-psychédélique, de 1968 

jusqu’à la fin de leur carrière en 1970, qui sera marquée par une rupture avec l’esthétique psychédélique et 

une simplification musicale et visuelle. 
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1
Beatlemania (1962-1964)
La “pochette de la personnalité”



1 

Avant de nous intéresser aux pochettes de disque des Beatles et aux révolutions esthétiques que le groupe a 

apporté à ce médium, il est important d’envisager la naissance de la pochette de disque, et d’examiner son his-

toire et les rôles qu’elle occupait avant l’émergence des Beatles au début des années soixante. 

Avant l’invention du phonographe par Thomas Edison en 1877, la musique était pratiquée et écoutée dans des 

contextes clairement définis, tels que l’opéra, le music-hall et le cabaret. Chacun de ces endroits offrait l’expé-

rience de la musique dans un cadre particulier, associé à un code vestimentaire et une conduite spécifiques. La 

musique au foyer était considérée comme une expérience intime : les mères chantaient des berceuses à leurs 

enfants, les gens chantaient ensemble durant les fêtes ou pour atténuer la monotonie du travail, et au dix-neu-

vième siècle, les jeunes femmes dans les salons du Paris mondain ou les drawing-room de l’Angleterre Victo-

rienne apprenaient à jouer des pièces du répertoire classique au piano. Ces expressions spontanées ont permis 

de préserver ce qu’on appelle aujourd’hui la musique traditionnelle ou folklorique1.

Avec son phonographe, Thomas Edison, ainsi que Guillermo Marconi – inventeur de la transmission radio-

phonique – ont révolutionné les contextes sociaux dans lesquels la musique est écoutée. Lorsque les premiers 

enregistrements de musique sont commercialisés, le statut de la musique est complètement bouleversé : la 

musique devient un bien matériel au sein d’une industrie grandissante. Les traditions sociales qui la caractéri-

saient sont profondément modifiées, et elle devient à présent un produit commercialisable1. 

Au début du vingtième siècle, les premiers gramophones, introduits par la Columbia Phonograph Company, 

sont distribués et vendus sans packaging ou dans un étui en papier dont le centre comprenait un découpage 

circulaire afin de révéler l’étiquette typographique du disque. Les étiquettes devenaient progressivement de 

plus en plus sophistiquées, imprimées en deux ou trois couleurs, souvent comprenant une teinte dorée ou 

argentée. Les magasins de disques étaient les premiers à produire des pochettes durables en carton, qui se 

présentaient sous forme de boîtes comprenant plusieurs disques2. Les magasins n’imprimaient d’abord que 

des informations typographiques simples sur la face avant et la tranche de ces albums pour les différencier 

les uns des autres. Dans le métier, on appelait ces albums des tombstones (pierres tombales), car sur les rayons 

des détaillants ou ils étaient alignés sur leur tranche, on ne pouvait les différencier qu’aux différentes couleurs 

des reliures et à leur titre doré ou argenté en relief3. Ces deux formes de packaging – l’étui en papier et la boîte 

d’album – continuent à être utilisées jusqu’en 19504.

La reprise économique après la Grande Dépression des années 1930 provoque une augmentation des ventes 

de disques, et par conséquent une promotion et un marketing plus agressifs5. En 1940, Columbia et RCA, les 

1 THORGERSON, Storm ; DEAN, Roger. Album Cover Album. Limpsfield, Paper Tiger, 1977, p.8
2 La similarité de ces boîtes, en apparence et en fonction, aux albums photos est à l’origine de l’utilisation du mot “album” pour les désigner
3 HELLER, Steven. “Visualising Music” In : REAGAN, Kevin. Alex Steinweiss :The Inventor of the Modern Album Cover. Cologne, 

Taschen, 2011, p. 61
4 SORGER, Martin ; STEVE, Jones. “Covering Music : A Brief History and Analysis of Album Cover Design” In : Journal of Popular 

Music Studies, Volume 11-12, Issue 1, 1999, p. 71
5 Ibid., p. 72

Une brève histoire 
de la pochette de disque
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deux plus grandes compagnies de production de disques, intensifient leurs stratégies de marketing. C’est à 

cette période que le design des pochettes d’album se développe et commence à attirer à la fois des graphistes 

et des artistes des beaux-arts. Un changement majeur durant cette même période fut l’introduction des pré-

sentoirs de disque en libre-service dans les magasins de disques, amenant les consommateurs face à face avec 

les pochettes de disques. Progressivement, les maisons de disques reconnaissent l’importance de la pochette et 

de son rôle de “vendeur silencieux”1.  

Des images commencent alors à faire leur apparition sur les pochettes de disques. RCA utilise des peintures 

existantes – surréalistes ou cubistes – sur les pochettes d’album de musique classique, afin de promouvoir un 

style conservateur et traditionnel1. Des portraits en noir et blanc sont utilisés pour les musiciens blancs, mais 

rarement pour les musiciens noirs, leurs images n’étant pas considérées comme un argument de vente. On 

associait à la musique “colorée” ou “noire”, des graphismes géométriques et des formes abstraites1.

C’est le graphiste américain Alex Steinweiss (1917 – 2011) qui sera le premier à avoir l’idée de concevoir des 

pochettes personnalisées pour les albums, révolutionnant ainsi la façon dont la musique est présentée. Consi-

déré comme l’inventeur de la pochette de disque et l’initiateur de son âge d’or, il incite en 1940 la maison 

de disques Columbia, dont il est le premier directeur artistique, à illustrer ses propres pochettes (Figure 1 et 

2, p. 10). Steinweiss était le produit d’une époque de graphisme novateur. En effet, grâce à l’avènement du 

concept moderniste de “l’œuvre d’art totale” (ou Gesamtkunstwerk), qui mettait sur un plan d’égalité beaux-

arts et arts appliqués, le graphisme et la typographie montèrent d’un cran dans la hiérarchie culturelle2. Dans 

la conception de ses pochettes de disques, Steinweiss utilise un langage graphique moderniste, qui s’arti-

cule autour de la nouvelle typographie introduite au Bauhaus par László Moholy-Nagy en 1923. Il s’inspire 

également du travail de l’affichiste français Cassandre, du constructivisme russe, et de l’Art déco, un hybride 

commercial du modernisme et un outil idéal pour les publicitaires américains3. Trouvant que les embal-

lages de papier ordinaires qu’utilisaient l’industrie du disque n’étaient pas “des façons d’emballer de la belle 

musique”, il conçoit ses pochettes comme des “mini-affiches” qui évoquent pour lui la musique contenue dans 

l’album3. En effet, il optimise la surface limitée de l’image en utilisant tous les attributs d’une grande affiche 

: image centrale forte, typographie et caractères accrocheurs, et combinaisons de couleurs caractéristiques. 

Quelques mois après l’introduction des pochettes illustrées de Steinweiss dans le marché, les ventes de disques 

de Columbia augmentent de 800%4. Ses pochettes deviendront des modèles pour les autres compagnies, 

qui adopteront très vite ses techniques5. En 1948, l’industrie du disque connaît un changement radical avec 

l’introduction par Columbia du format du disque 33 tours. Alex Steinweiss invente l’emballage de ce nouveau 

format : une pochette en carton fin collée par deux rabats et une couverture imprimée en couleur au recto et 

en noir et blanc au verso, restée la norme universelle pour le disque jusqu’à l’avènement du disque compact 

en 19836.

1 SORGER, Martin ; STEVE, Jones. “Covering Music : A Brief History and Analysis of Album Cover Design” In : Journal of Popular 

Music Studies, Volume 11-12, Issue 1, 1999, p. 73
2 HELLER, Steven. “Visualising Music”, p. 61
3 Ibid., p. 62
4 Ibid., p. 66
5 SORGER, Martin ; STEVE, Jones. “Covering Music”, p. 73
6 GASTAUT, Amélie. “L’invention d’une imagerie musicale”, In : DEMIR, Anaïd ; GASTAUT, Amélie ; LELOUP, Jean-Yves ; VIX-

GRAS, Christophe ; WALTER, Shane RJ (Eds.) French Touch : Graphisme, Vidéo, Électro. [Catalogue d’exposition]. (Paris, Musée des 

Arts Décoratifs, 10 Octobre 2012 – 31 Mars 2013) Paris, Les Arts Décoratifs, 2012 , p. 44
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Jusqu’au milieu des années 1950, Alex Steinweiss et ses contemporains Jim Flora et David Stone Martin 

(Figure 3) privilégient l’illustration, estimant qu’elle est mieux à même de restituer l’univers musical. Cepen-

dant, les avancées techniques d’impression de la photographie vont peu à peu permettre son utilisation sur 

les pochettes de disques. Des exemples se trouvent chez les labels de jazz indépendants, Blue Note et Pacific 

Jazz, dont les identités visuelles sont confiées respectivement au graphiste Reid Miles et au photographe 

William Claxton. Le style de Reid Miles pour Blue Note marque un tournant dans l’histoire de la création des 

pochettes d’albums : celles-ci associent des photographies de musiciens à une typographie envisagée comme 

motif, avec des aplats de deux couleurs imposés par une économie de moyens (Figure 4)1.

Un autre aspect important des années cinquante, qui affectera le graphisme des pochettes de disques de cette 

décennie et de la suivante, est le chevauchement des deux industries et médias qui connaissaient alors la 

croissance la plus rapide : la musique populaire et le cinéma. Les plus grandes maisons de disques américaines 

Figure 1: Pochette de Alex Steinweiss pour Louis & Earl (1940)

Figure 3: Pochette de David Stone Martin pour Bird and Diz (1952)

Figure 2: Pochette de Alex Steinweiss pour La Conga (1940)

Figure 4: Pochette de Reid Miles pour Midnight Blue (1963)

1 GASTAUT, Amélie. “L’invention d’une imagerie musicale”, p. 44
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étaient associées, à des degrés variés, avec l’industrie cinématographique. Les publicitaires ont rapidement 

exploité l’idée que la musique enregistrée et les films partageaient le même public. Les bandes originales 

des comédies musicales de Hollywood étaient rendues disponibles sous forme d’albums tombstones puis en 

disques 33 tours, et l’imagerie accrocheuse des affiches de films était facilement adaptée au format plus petit 

des disques. Les pochettes de disques empruntaient le vocabulaire visuel des films et de leurs affiches, notam-

ment l’utilisation de gros plans esthétiques des acteurs et des chanteurs, qui créaient l’illusion d’une familia-

rité avec le public1.

Au début des années 1960, la photographie continue à dominer les pochettes de disques, avec une uniformi-

sation des pochettes montrant un portrait de l’artiste accompagné d’une typographie utilisée comme simple 

outil d’information2 (Figures 5 - 10). Outre l’influence de l’industrie cinématographique, cette uniformi-

sation peut s’expliquer par la dimension publicitaire qu’acquièrent les pochettes de disques. En effet, elles 

commencent à refléter les conventions d’autres formes de media, notamment les têtes d’affiches des journaux 

dont le rôle est d’inciter le lecteur à continuer de lire, et la publicité de magazine ou de télévision qui, de la 

même façon, cherche à attirer et retenir l’attention du client3. Ceci est notamment dû à l’expansion d’une éco-

nomie consumériste et d’une culture de masse à cette période aux Etats-Unis, mais aussi en Grande-Bretagne 

qui verra naître les Beatles. 

1 THORGERSON, Storm ; DEAN, Roger. Album Cover Album, p.10
2 GASTAUT, Amélie. “L’invention d’une imagerie musicale”, p. 44
3 INGLIS, Ian. “Nothing You Can See That Isn’t Shown: the Album Covers of the Beatles”, Popular Music, Volume 20/1, Janvier 2001, p. 84

Figure 5: Elvis Is Back! de Elvis Presley (1960)

Figure 8: The Buddy Holly Story Vol. 2 
de Buddy Holly (1960)

Figure 6: G.I. Blues de Elvis Presley (1960)

Figure 9: Foolish Little Girl des Shirelles (1963)

Figure 7: Come Dance With Me! de Frank 
Sinatra (1959)

Figure 10: Cathy’s Clown des Everly Brothers 
(1960)

11



2 
Au milieu des années cinquante, la société britannique – jusqu’à présent encore très imprégnée par les dif-

férences de classe et le conservatisme – est en pleine mutation1. La prospérité de l’après-guerre, socialement 

émancipatrice, coïncidera avec une série d’innovations scientifiques auxquelles il était impossible de résister: 

télévision, communications par satellite, véhicules particuliers abordables, musique amplifiée, et contracep-

tion chimique. Pour les gens ordinaires, ces facteurs produiront une sensation grisante d’urgence, ainsi qu’un 

sentiment de liberté individuelle inédite1. Cette façon dont le confort matériel et la technologie ont réussi à 

réaliser les désirs de l’homme ordinaire provoque une évolution déstabilisante d’un point de vue sociétal et 

psychologique2.

L’explosion démographique de l’après-guerre eut pour conséquence un pourcentage très élevé de jeunes ado-

lescents dans la population, pour la première fois dans la société britannique3. Tournant le dos à une raideur 

morale stérile et des valeurs figées, au profit d’une libre pensée stimulée par le progrès technologique, ces 

jeunes éprouvent le besoin de remplacer l’unité sociale hiérarchique d’autrefois par un égalitarisme, une méri-

tocratie moderne fondée sur la gratification individuelle4. L’apparition des Beatles en 1962-1963 coïncidera 

avec cette transition de masse vers un matérialisme individualiste et l’effondrement du conservatisme dans la 

Grande-Bretagne, ou ce que les britanniques appellent l’establishment5. 

Une culture de jeunes commence à faire son apparition, en partie en réponse à la raideur de l’establishment, et 

crée un generation gap - ou fossé générationnel. Celui-ci se manifeste en Grande-Bretagne vers le milieu des 

années cinquante, avec l’apparition simultanée du rock n’ roll, de la télévision, et la crise de Suez (qui signale 

la première fissure dans la façade de l’establishment depuis 1945)6. Pour les jeunes, les traditions passent de 

mode, la chrétienté est déchue de son influence passée, et l’attention du public se détourne de la nostalgie et 

de la foi en une vie meilleure après la mort, pour se focaliser avec enthousiasme sur le présent7. La focalisation 

nouvelle sur l’instant présent, sur le “maintenant”, distinguera les années soixante de la décennie précédente8. 

Le pouvoir d’achat grandissant des jeunes reflétait à la fois une hausse du niveau de vie et une tendance à la 

consommation personnelle : la mode, les disques, les platines, le cinéma et d’autres formes de divertissement, 

y compris la culture des bars à café9. Le terme teenagers britanniques, un concept sociologique apparu vers 

1940, est adopté par les publicitaires pour témoigner du pouvoir d’achat inédit de la jeunesse de l’après-

guerre6. Afin de répondre aux demandes de cette économie consumériste grandissante, les médias de masse et 

1 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head : les enregistrements des Beatles et les sixties. London, Fourth Estate, 1994, p. 18
2 Ibid., p. 61
3 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper. Paris, L’Harmattan, 2008, p. 21
4 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 52
5 Ibid., p. 27
6 Ibid., p. 18
7 Ibid., p. 29
8 Ibid., 38-39
9 WHITELEY, Sheila. “The Beatles as Zeitgeist”, In : WOMACK, Kenneth (Ed.) The Cambridge Companion to the Beatles. Cambridge, 

Cambridge University Press, 2009, p. 205
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la publicité connaissent une expansion significative, qui entraine à son tour un intérêt de plus en plus impor-

tant pour la pratique du design. En effet, un nouveau carriérisme violent dans les domaines du design et des 

arts voit le jour. Plutôt que de suivre une formation traditionnelle en peinture ou en sculpture, de nombreux 

étudiants dans les écoles d’art choisissent d’étudier l’illustration, l’imprimerie, la photo, ou le dessin publi-

citaire, dont l’enseignement se développait à l’époque dans ces écoles. La fabrication à grande échelle de 

produits de consommation s’accompagnait de celle d’emballages destinés à séduire le consommateur. Cette 

importance grandissante de l’emballage décoré offrait un support à la créativité encouragée dans les établisse-

ments d’enseignement des arts appliqués1. Dans un tel climat, l’expérimentation dans la forme et les couleurs 

se développe dans une gamme très diverse d’objets tels que les vêtements, les meubles, les emballages de 

l’alimentation, les biens électroménagers, les radios transistors et les voitures. Grâce aux opportunités gran-

dissantes pour les graphistes dans la publicité, la mode, la photographie, les pochettes de disques et les couver-

tures de livres, de nouveaux espaces culturels étaient à présent disponibles pour l’art populaire de masse, qui 

allait, au fur et à mesure, engendrer la naissance de nouveaux styles visuels2.

3
Nés à Liverpool au début des années quarante, John Lennon, Richard Starkey (Ringo Starr), Paul McCartney et 

George Harrison sont des exemples tardifs de la première génération des teenagers britanniques3. Ils sont issus de 

la classe ouvrière, à l’exception de John Lennon, qui est élevé par sa tante dans une famille de la classe moyenne4. 

En 1955, alors qu’il a 15 ans, John Lennon forme les Quarrymen, un groupe de skiffle. Le skiffle était un style 

musical très en vogue à l’époque en Grande-Bretagne, et popularisé par Lonnie Donegan : il consistait à jouer 

des rythmes avec des planches à laver, cuillères, caisses à thé, dés à coudre, et autres instruments improvisés, 

et attirait particulièrement les jeunes car il ne nécessitait pas de compétences musicales particulières ou d’ins-

truments couteux. Le répertoire du skiffle associait des chansons de folk américain typiquement “blanches” et 

nouvellement créées, avec des chansons de blues, et autres traditions musicales “noires”5. 

Le point critique de l’histoire des Quarrymen est bien sûr le jour où John rencontre Paul en juillet 1957. La 

transgression de John impressionne Paul, et John est en retour impressionné par les compétences musicales 

conventionnelles de Paul, qui connaissait les accords de guitare. Paul rejoint alors les Quarrymen et convainc 

John d’admettre George Harrison, qui jouait occasionnellement dans un groupe local de skiffle et de rock. En 

1959, les Quarrymen ne sont composés que de trois guitaristes –  John, Paul et George –  et John commence ses 

1 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 39
2 LAING, Stuart. “Economy, Society and Culture in 1960s Britain : Contexts and Conditions for Psychedelic Art”, In : GRUNENBERG 

Christoph (Ed.) Summer of Love : Psychedelic Art, Social Crisis and Counterculture in the 1960s. Liverpool, Liverpool University Press, 

2007, p. 31-32
3 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 18
4 MILES, Barry. The Beatles : A Diary – An Intimate Day by Day History. New York, Barnes & Noble, 2004, p. xi
5 LAING, Dave. “Six Boys, Six Beatles : The Formative Years, 1950-1962”. In : WOMACK, Kenneth (Ed.). The Cambridge Companion to 

the Beatles. Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 21
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cours à l’école d’art Liverpool College of Art, ce qui contribue sans doute à la naissance chez le jeune musicien 

d’une idéologie artistique1. En effet, les écoles d’art anglaises donnaient aux jeunes un monde libre, non comme 

une alternative à l’université, mais plutôt comme un lieu pour explorer des idées2. Stuart Sutcliffe, le meilleur ami 

de John de l’école d’art, rejoint également le groupe en tant que bassiste. Les Quarrymen jouent alors ensemble à 

l’école d’art un répertoire composé de chansons d’artistes de rock n’ roll américains, tels que Buddy Holly, les Everly 

brothers, Little Richard, Carl Perkins, Chuck Berry et Elvis Presley, qui sera pour eux un véritable déclic3. “Rien ne 

m’affectait avant d’écouter Elvis. S’il n’y avait pas eu Elvis, il n’y aurait pas eu les Beatles” dira John en 19654. A la 

même époque, des centaines de groupes de jeunes musiciens apparaissaient en Angleterre, notamment à Liverpool, 

inspirés par la montée du rock n’ roll américain. Cependant, ce qui démarque très tôt la relation Lennon-McCar-

tney de leurs contemporains était leur volonté de composer leurs propres chansons. La tradition de l’interprète 

écrivant ses propres chansons n’existait alors pas dans la musique populaire britannique3. 

Les Quarrymen participent ensuite à plusieurs concours de talents et, en 1960, réalisent leur premier spectacle à 

Hambourg, où ils jouent dans des clubs pendant plusieurs mois et adoptent le nom “The Beatles”. Stuart Sutcliffe 

décidera de rester à Hambourg, et le groupe invite le batteur Pete Best à les rejoindre, avant de le remplacer par 

Ringo Starr en 1962. Ils deviennent également le groupe résident du Cavern Club à Liverpool, y jouant 292 fois 

entre 1961 et 19635.

A Hambourg, leur rencontre avec trois artistes allemands, qui deviennent leurs amis, contribuera largement à leur 

sensibilisation aux arts visuels, et informera l’esthétique de certaines pochettes de leurs futures albums : les pho-

tographes Astrid Kirchherr et Jürgen Vollmer, et le graphiste et musicien Klaus Voormann, qui illustrera notam-

ment la pochette de leur album Revolver (1966) quelques années plus tard. Le jeune trio est alors impliqué dans le 

mouvement de l’existentialisme européen, un courant de philosophie qui place au cœur de la réflexion l’existence 

individuelle, la liberté et les choix personnels. Le mouvement rencontre une popularité dans la période de l’après-

guerre grâce aux philosophes français Jean-Paul Sartre et Albert Camus, et il acquiert une dimension culturelle en 

exerçant une forte influence sur des disciplines en plus de la philosophie, dont la théologie, le théâtre, l’art, la littéra-

ture et la psychologie6. John Lennon surnomme le trio “les Exis”. 

Selon Barry Miles, les Beatles et les existentialistes ne pouvaient que se plaire. De tous les groupes rock anglais de 

l’époque, les Beatles étaient les plus intellectuellement disposés à apprécier l’art. Les existentialistes semblaient n’être 

que l’extension naturelle d’un milieu qu’ils connaissent bien. “Ils nous intéressaient beaucoup par leur coté ‘artiste’”, 

dira Paul McCartney dans sa biographie en 1997, “Nous connaissions bien l’univers des étudiants des Beaux-Arts, 

mais eux étaient singuliers, uniques”7.

1 Le socio-musicologue Simon Frith a réalisé une étude du mouvement des écoles d’art anglaises (art schools) dans son ouvrage co-écrit 

avec Howard Horne, Art Into Pop (London and New York : Methuen, 1987).  L’ouvrage présente l’histoire complexe du mouvement 

culturel des art schools et son effet sur la musique populaire anglaise de l’après-guerre. 
2 WHITELEY, Sheila. “The Beatles as Zeitgeist”, p. 206
3 LAING, Dave. “Six Boys, Six Beatles : The Formative Years, 1950-1962”, p. 22
4 BILL, Harry. The Beatles Encyclopedia: Revised and Updated. London, Virgin, 2000, p. 881
5 LAING, Dave. “Six Boys, Six Beatles : The Formative Years, 1950-1962”, p. 25
6 GUIGNON, Charles B. ; PEREBOOM, Derk (Eds). Existentialism: Basic Writings. Indianapolis, Hackett Publishing, 2001, p. xiii

7 MILES Barry, Paul McCartney : Many Years From Now. Les Beatles, Les Sixties, et Moi. Paris, Flammarion, 2004, p. 80
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La phase finale de la pré-histoire des Beatles est l’arrivée de Brian Epstein, qui deviendra leur manager, et le cata-

lyseur qui les amènera à un public national, puis mondial. En 1962, après plusieurs auditions infructueuses, il 

convainc George Martin, le directeur de Parlophone – un label apprtenant à EMI – d’enregistrer une démo du 

groupe dans les studios d’EMI à Abbey Road, puis leur premier single Love Me Do/PS. I Love You1. 

Leur premier album, Please Please Me, est enregistré en une seule journée. La technologie de l’enregistrement bipiste 

de l’époque – des ondes acoustiques directement imprimées sur cassette ou sur disque – permettaient très peu de 

créativité au delà de la performance directe des chansons. Lors de leurs premiers enregistrements en studio, les 

effectifs utilisés sont limités au nombre de personnes présentes dans le studio au moment de la prise2. Les enregis-

trements étaient essentiellement une retranscription directe de ce que leurs fans pouvaient entendre en concert3. 

Durant cette période, les Beatles ne participent pas aux séances de mixage et sont plus concentrés sur leur activité 

de musiciens de scène que sur l’enregistrement de leurs albums en studio4. 

Please Please Me annonçait cependant un nouveau type de groupe de musique populaire au Royaume-Uni. Jusqu’à 

présent, l’industrie de la musique fonctionnait selon un modèle économique ancien et démodé, fondé sur une 

hiérarchie de chanson, éditeur, maison de disque, et interprète. Les auteurs écrivaient les chansons et les signaient 

chez l’éditeur, qui les présentaient aux maisons de disque, qui associaient ensuite chaque chanson avec un inter-

prète. Avant les Beatles, la musique populaire en Grande-Bretagne adhérait à un modèle strict : les groupes avaient 

un chanteur principal nommé, et un groupe qui chantait les chœurs (par exemple Cliff Richard and the Shadows, 

ou encore Shane Fenton and the Fentones). Les Beatles, en revanche, étaient indépendants. Ils écrivaient et jouaient 

leurs propres chansons – une idée très novatrice en 1962-1963 – et ne propulsaient pas un chanteur dans le feu 

des projecteurs5. Musiciens autodidactes, Lennon et McCartney manifestaient à l’égard de l’enseignement et de la 

formation musicale un dédain ostensible, s’abstenant délibérément d’acquérir des connaissances techniques dont 

ils craignaient qu’elles n’altèrent leur spontanéité. Ils étaient non seulement incapables de lire la musique, mais 

bien décidés à ne jamais apprendre à le faire. Composant principalement à la guitare au départ, ils élaborent des 

structures harmoniques inhabituelles en déplaçant les positions d’accords à l’aveugle sur la manche, et donnent 

une tournure inattendue à leurs mélodies6. Les Beatles seront par conséquent les pionniers de la démocratisation de 

la culture populaire dans les années soixante. Fondée davantage sur l’émotion que sur le sens littéral, cette culture 

populaire démocratique traduisait en outre la réappropriation par la classe ouvrière d’un medium jusque-la 

monopolisé par des professionnels issus de la classe moyenne7.

Une analyse des pochettes des albums et des singles sortis par les Beatles durant cette première période de leur 

carrière met le groupe de façon prévisible dans les conventions de l’industrie de la musique populaire du début 

des années 1960. En effet, les premières pochettes de leurs albums représentent des portraits photographiques du 

1 LAING, Dave. “Six Boys, Six Beatles : The Formative Years, 1950-1962”, p. 26
2 JULIEN, Olivier, “Le son Beatles et la technologie multipiste”, Les Cahiers de l’OMF, n° 4, Paris, Observatoire Musical Français, Université Paris-

Sorbonne, 1999, p. 41
3 ZOLTEN Jerry, “The Beatles as Recording Artists”, In : WOMACK, Kenneth (Ed.) The Cambridge Companion to the Beatles. Cambridge, Cam-

bridge University Press, 2009, p. 37
4 EVERETT, Walter. The Beatles As Musicians : Revolver through the Anthology. Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 22
5 KRAMER, Howard. “Rock and Roll Music”, In : WOMACK, Kenneth (Ed.) The Cambridge Companion to the Beatles. Cambridge, Cambridge 

University Press, 2009, p. 68
6 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 22-23
7 Ibid., p. 44
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groupe, accompagnés d’une typographie utilisée simplement comme outil d’information. Ce type de pochette 

illustre ce que le graphiste britannique Storm Thorgerson appelle “la pochette de la personnalité” (personality 

cover)1, très utilisée pour les disques de musique populaire de cette époque, notamment dû à l’influence de l’indus-

trie du cinéma et ses affiches, comme il a été mentionné précédemment dans ce chapitre. C’est le cas de la pochette 

de leur premier album sorti le 22 Mars 1963, Please Please Me (Figure 11) où le groupe est rassemblé sur l’escalier 

de la maison de disques EMI au Manchester Square à Londres, et photographié par Angus McBean, un photo-

graphe anglais réputé pour ses portraits de célébrités dans le domaine du théâtre et du divertissement. Ils sourient, 

portent des costumes et sont bien coiffés : ils incarnent la pop star contemporaine – jeune, jovial, et beau. Au début 

Figure 11: Pochette de Please, Please Me (Mars 1963)

Figure 14: Pochette du single Please Please Me 
(11 Janvier 1963, Angleterre)

Figure 12: Pochette du single From Me To You 
(11 Avril 1963, Angleterre)

Figure 13: Pochette du single She Loves You
(16 Septembre 1963, Etats-Unis)

Figure 15: Pochette du single Love Me Do 
(5 Octobre 1962, Angleterre)

Figure 16: Pochette du single I Want To Hold 
Your Hand (29 Novembre 1963, Angleterre)

1 THORGERSON, Storm. Classic Album Covers of the 60s. Limpsfield, Paper Tiger, 1989, p.10
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de la décennie, les maisons de disques et les managers des musiciens contrôlaient fortement l’image publique des 

artistes, et adoptaient une attitude “prudente” en présentant sur les albums des images de leurs artistes en costumes. 

Arborant d’abord des costumes noirs (Figures 14 et 15), ils adoptent sur les pochettes de leurs prochains singles – 

photographiées par Dezo Hoffman – des costumes sans col signés Douglas Millings, et inspirés de Pierre Cardin1 

(Figures 13 et 16 p. 16, figures 20 - 25 p. 19). C’est ce que Thorgerson appelle “le culte du costume”2.

Ces premières pochettes des Beatles qui adhèrent au “culte du costume” révèlent une image fortement formatée, 

standardisée. Cette notion de standardisation peut mieux être comprise lorsque l’on se réfère à la théorie de l’indus-

trie culturelle introduite par Max Horkheimer et Theodor Adorno, deux penseurs issus de l’Ecole de Francfort. 

Les intellectuels allemands de l’Ecole de Francfort développent la théorie critique basée sur les travaux de Freud, 

Marx et Hegel pour offrir une analyse critique radicale de l’évolution des sociétés modernes. Dans La dialectique 

de la raison, Horkheimer et Adorno s’intéressent à l’apparition de la culture de masse dans les sociétés modernes 

et introduisent la notion d’industrie culturelle3, qui est la transformation des productions culturelles en produits 

de consommation dans le système de production capitaliste et qui, selon eux, met en péril la véritable création 

artistique4. Ceci rejoint l’idée introduite en 1935 par Walter Benjamin dans son ouvrage L’œuvre d’art à l’ère de 

la reproduction mécanique, selon laquelle l’évolution des techniques de reproduction dans les sociétés modernes 

bouleverse le statut de l’œuvre d’art, et favorise le déclin de son “aura”, l’unicité de son existence. Selon Horkheimer 

et Adorno, la technologie de l’industrie culturelle, un système fondé par le cinéma, la radio, la presse et la télévision, 

n’aboutit qu’à la standardisation de la culture populaire – et par extension la musique populaire – en utilisant des 

formules spécifiques pour faire appel aux masses. Cette standardisation aurait pour but non seulement de maximi-

ser le profit, mais aussi de fournir une légitimation idéologique pour l’ordre capitaliste et intégrer les individus – les 

consommateurs de l’industrie culturelle – dans ce système5. Ils soutiennent que l’industrie culturelle ne tend non pas 

à l’émancipation et la libération de l’individu, mais au contraire le prive de son autonomie et tend à l’uniformisa-

tion de ses modes de vie et la domination d’une logique économique et d’un pouvoir autoritaire5. 

La notion de l’industrie culturelle d’Adorno et de Horkheimer permet de facilement identifier les empreintes de la 

standardisation dans les premières images des Beatles. En effet, dans cette première période de leur carrière, l’image 

des Beatles a été développée selon une voie prévisible dans laquelle ils étaient présentés comme des idoles de jeunes, 

similairement à ceux qui peuplaient les hit-parades6. Ils étaient différenciés des autres idoles uniquement par des 

moyens superficiels, par exemple la longueur de leurs cheveux – une coiffure qui sera connue sous le nom de “mop-

top”. Ce processus de standardisation fait en réalité partie de leur histoire. Avant de se lancer dans l’enregistrement 

et la commercialisation de leur musique, les Beatles adoptaient un look et une attitude radicale, notamment lors de 

leurs premiers spectacles à Hambourg. Ils portaient des jeans et des vestes en cuir, fumaient et buvaient sur scène, et 

étaient complètement en décalage avec les règles qui gouvernaient l’industrie de la musique et du divertissement en 

Angleterre, où toute personne se présentant sur scène devait être vêtue d’un costume et d’une cravate, avoir les che-

veux courts et être bien rasé7. Lorsqu’ils rencontrent leur manager, Brian Epstein, celui-ci prend le contrôle de leur 

image. Issu de la haute bourgeoisie, Epstein voulait faire en sorte que les Beatles attirent les producteurs de radio et 

1 BOURHIS, Hervé. Le petit livre des Beatles. Paris, Dargaud, 2010, p. 25
2 THORGERSON, Storm. Classic Album Covers of the 60s, p. 12
3 ADORNO, Theodor ; HORKHEIMER, Max. “Industrie culturelle”, In : La dialectique de la raison. Paris, Gallimard, 1974, p. 129
4 Ibid., p. 135
5 Ibid., p. 130
6 FRONTANI, Michael R. The Beatles : Image and the Media. Mississipi, University Press of Mississipi, 2007, p. 10
7 HEWITT, Paolo. Fab Gear : the Beatles and Fashion. New York, Prestel, 2011, p. 34
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de télévision, et les maisons de disque. Il modifie profondément l’image des Beatles et les pousse à se débarrasser de 

leurs vestes en cuir, à adopter des costumes et à se comporter proprement sur scène, les convaincant que ce chan-

gement d’image leur apportera plus de succès et d’argent1. Epstein commercialise les Beatles comme un divertisse-

ment “propre et sain”. Il introduit une notion très traditionnelle du divertissement dans sa gestion du groupe et de 

son image2. “On a du se raccourcir les cheveux pour quitter Liverpool. On a du porter des costumes pour pouvoir 

passer a la télé. Il a fallu faire des compromis”, dira John de cette période, quelques années plus tard3. Les images 

strictes du “culte du costume” des Beatles qui figurent sur leurs pochettes sont prises tantôt lors de séances photos, 

tantôt sur scène lors de leurs concerts (Figures 17, 18, 19) : ceci souligne l’importance de leur activité en tant que 

musiciens divertissants durant cette période, et crée une uniformité au sein de leurs images dans les médias, ampli-

fiant la dimension publicitaire des images qui les commercialisent comme “divertissement”.  

Cette idée d’industrie culturelle prendra toute son ampleur avec l’avènement de la Beatlemania. Le terme, inventé en 

1963 par Sandy Gardiner, désigne l’extraordinaire engouement des fans à l’égard du groupe, qui éclate en Grande-

Bretagne vers la fin de 1963. Les disques des Beatles s’écoulent alors par millions en Europe, et chacun de leurs 

déplacements dégénère l’émeute malgré la protection de la police mobilisée4. Lors de leur première tournée aux 

Etats-Unis en 1964, 73 millions de téléspectateurs découvrent les Beatles en direct lors de leur passage au Ed Sullivan 

Show le 9 février, déclenchant la diffusion mondiale de la Beatlemania. Celle-ci provoque un phénomène de mar-

keting musical sans précédent : une immense variété de marchandise5 arborant les images des Fab Four envahit les 

boutiques6. 

La Beatlemania a un impact considérable sur l’esthétique des pochettes de disques de cette période. En effet, le 

succès commercial du groupe propulse les maisons de disque partout dans le monde à sortir de plus en plus de 

singles et de compilations, et à les adapter à la variété des marchés. Il est impossible pour le quatuor de contrôler sa 

discographie dans les autres pays, notamment aux Etats-Unis, où les pochettes et les titres d’albums sont adaptés7. 

Des centaines de nouvelles pochettes apparaissent, réutilisant souvent les mêmes photographies ou des photogra-

1 HEWITT, Paolo. Fab Gear : the Beatles and Fashion. New York, Prestel, 2011, p. 44
2 FRONTANI, Michael R. The Beatles : Image and the Media, p. 11
3 HARRISON, George; LENNON, John ; MCCARTNEY, Paul ; STARR, Ringo. The Beatles Anthology, Paris, Seuil, 2000, p. 103
4 ECLIMONT, Christian-Louis. Swinging sixties : Londres-Paris. Paris, Flammarion, 2009, p. 109
5 Quelques exemples de produits de la Beatlemania: des badges, des vestes, des t-shirts, des poupées, des perruques imitant leur coiffure “moptop”, 

des pyjamas, des cookies, et des instruments de musique en plastique.
6 KLEIN, Bethany. As heard on TV : Popular Music in Advertising. Surrey, Ashgate, 2010, p. 18
7 BOURHIS, Hervé. Le petit livre des Beatles, p. 45

Figure 17: Pochette du single A Hard Day’s 
Night (10 Juillet 1964)

Figure 18: Pochette du single I Feel Fine 
(23 Novembre 1964)

Figure 19: Pochette du single Match Box 
(24 Août 1964)
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phies similaires (Figures 20 - 25), mettant en évidence les notions de reproductibilité et de consommation relatives 

à l’industrie culturelle. Au sein de cette industrie, les singles des Beatles sont traités comme des produits, et leurs 

images comme des publicités pour les commercialiser. Bien que la Beatlemania fût un phénomène entièrement 

nouveau, les formes visuelles sous laquelle elle s’exprimait reflétaient les conventions de standardisation auxquelles 

l’industrie musicale et la culture populaire adhéraient à cette période. 

L’abondance des singles sortis durant cette période – et donc par extension, l’abondance des images des Beatles 

– ainsi que l’attitude joyeuse du groupe discernable dans ces images, représente une notion importante du début 

des années soixante, qui est le “culte du présent” post-chrétien. Cette idée d’instantanéité est aussi reflétée dans les 

textes de leurs premières chansons, qui sont des célébrations joyeuses et directes de l’amour adolescent1. Les paroles 

de leurs premières chansons sont totalement dénuées de la bonne humeur bien élevée ou de la sagesse proverbiale 

de la musique populaire de la décennie précédente, et sont empreints, au contraire, d’insouciance, d’espièglerie, 

d’immédiateté et de sensationnalisme – émanation d’esprits ne respectant ni l’âge ni l’expérience, intéressés seule-

ment par les frissons et désirs du présent2. Le format même de la musique pop3 moderne est celui de l’instantanéité: 

1 EVERETT, Walter. The Beatles As Musicians, p. 14
2  Selon John Lennon, le message des Beatles était : “soyez ici et maintenant” (SHEFF, David. All We Are Saying: The Last Major Interview with John 

Lennon and Yoko Ono, London, Macmillan, 2010, p. 82)
3 Le terme pop music est utilisé pour désigner ce type de chansons populaires qui sont inspirées du rock n’ roll et qui ont une dimension commer-

ciale, souvent des chansons d’amour aux paroles simples, et qui ont un format de single court facilement commercialisable (WARNER Timothy, 

Pop music: technology and creativity, Aldershot, Ashgate, 2003, pp. 3-4). Le mot pop est à l’époque associé dans le vocabulaire de la culture domi-

nante au type de musique que jouaient les Beatles, le groupe le plus médiatisé et le mieux accepté par la culture officielle (LUTON, Françoise. 

Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 32)

Figure 20: Pochette du single Can’t Buy Me 
Love (16 Mars 1964, Etats-Unis)

Figure 23: Pochette du EP (Extended Play) The 
Beatles’ Voice (Octobre 1964, Allemagne)

Figure 24: Pochette single She Loves You 
(23 Août 1963, Angleterre)

Figure 25: Pochette single I Want To Hold Your 
Hand (26 Décembre 1963, Etats-Unis)

Figure 21: Pochette du single I’ll Cry Instead 
(10 Juillet 1964, Etats-Unis)

Figure 22: Pochette du single I Want To Hold 
Your Hand (5 Mars 1964, Allemagne)
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parmi les cent premiers enregistrements des Beatles, peu dépassent la barre des deux minutes, et tous sont organisés 

autour de structures à base de répétition rapide d’un cycle, parfaitement synchrone avec le rythme saccadé1.

Paramètre essentiel de la vie pop, l’instantanéité était logiquement omniprésente à la fois dans la musique et 

dans l’image des Beatles, ainsi que lors de leurs premières interviews, où ils se montrent très francs, répondant à 

la presse par de facétieuses improvisations, inspirés par ce qui se passait autour d’eux dans le présent immédiat1. 

Les Beatles s’imposent comme la force motrice du déferlement d’énergie juvénile que connaitra le début de la 

décennie2. 

Avec leur uniformité fascinante, et leur propension à parler tous en même temps, les Beatles introduisaient plu-

sieurs motifs-clé des années soixante dans le lexique culturel : “l’effet de masse, la simplicité de la classe ouvrière, 

le scepticisme joyeux de la rue et – plus provocant encore pour le statu quo – une simultanéité qui subvertissait 

toutes les conventions de préséance”3. L’idée de la simultanéité, à la mode avant 1914 parmi les poètes parisiens 

et cubistes, sera remise au goût du jour au début des années soixante par Marshall McLuhan, philosophe cana-

dien dont les textes vantent la libération de société de la “tyrannie” de l’imprimé par les médias de masse électro-

niques (le plus dominant étant la télévision). McLuhan glorifiait les médias de masse et se réjouissait de l’écoule-

ment chaotique de la simultanéité médiatique, des échanges entre les gens et de l’intensification de l’expérience 

sensorielle. Il était un prophète de la “fragmentation moderne”, du zapping télévisuel, du multiculturalisme, 

du multimédia. De par leur personnalité, leur attitude, et leur présence dans tous les médias, les Beatles étaient 

de parfaits disciples de McLuhan. Selon Ian MacDonald, leur travail démontrait qu’ils étaient eux aussi, à leur 

manière, des prophètes : les pionniers d’un nouvel art populaire “simultané”3.

L’étude des pochettes de cette phase met également en évidence l’ambiguïté du statut de la musique populaire 

en tant qu’art, ambiguïté analysée par Bethany Klein. En effet, la musique populaire fait l’objet de débats quant à 

son statut artistique car c’est une forme qui s’appuie sur la production de masse, la distribution, et le consumé-

risme. La musique populaire et les véhicules utilisés pour la promouvoir, notamment les disques, remettent en 

cause le statut de l’art en tant que produit, et les tensions entre les efforts artistiques et commerciaux4. Cepen-

dant, Bethany Klein soutient que nier le statut de la musique populaire en tant qu’art crée une fausse impression 

que l’art “réel” dans les démocraties capitalistes se trouve à l’extérieur du marché de la marchandisation, ce qui 

n’est pas le cas5. En effet, beaucoup de sociétés, mais pas toutes, “traitent l’art comme un produit qui peut être 

acheté et vendu comme tout autre produit”6. Selon le socio-musicologue Simon Frith, cette lutte continuelle 

entre musique et commerce est le cœur de l’idéologie du rock7.

1 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 39
2 Ibid., p.17
3 Ibid., p. 41
4 KLEIN, Bethany. As heard on TV, p. 9
5 Ibid., p. 13
6 BECKER, Howard S. Art Worlds. Berkeley, University of California Press, 1982, p. 167
7 FRITH, Simon. Sound Effects. New York, Pantheon, 1981, p. 41
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4 
La pochette de With The Beatles (Figure 26), le deuxième album des Beatles sorti en Novembre 1963, marque le dé-

but de l’implication du groupe dans la conception de ses pochettes1. Elle marque également le début de la première 

collaboration artistique entre les Beatles et le photographe et designer Robert Freeman (1936 –), qui sera le créateur 

des pochettes de leurs trois prochains albums. Cette collaboration sera à l’origine de la création d’images distinctes 

et reconnaissables du groupe, et la naissance d’une iconographie des Beatles durant la période de la Beatlemania2. 

1 HARRISON, George; LENNON, John ; MCCARTNEY, Paul ; STARR, Ringo. The Beatles Anthology, p. 107
2 INGLIS, Ian. “Nothing You Can See That Isn’t Shown”, p. 85

Robert Freeman 
et le début de l’expérimentation visuelle 

Figure 26: Pochette de l’album With The Beatles (Novembre 1963)
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Impressionné par ses photographies de musiciens de jazz, Brian Epstein engage Robert Freeman en 1963 pour 

photographier le groupe lors de leurs concerts, et documenter l’atmosphère sur scène et en coulisses1. Les Beat-

les demandent eux-mêmes à Robert Freeman de photographier leur prochain album. Ils lui montrent les photos 

qu’Astrid Kirchherr avaient prises à Hambourg (Figures 27 - 30), et demandent s’il pourrait reproduire leur ambiance 

crépusculaire2. Selon Kirchherr, ses portraits représentaient ses sujets – dont les Beatles durant leur période “sauvage” 

à Hambourg – en noir et blanc, avec des expressions sérieuses et sombres, dans le but de révéler ce qui se passe dans 

leur âme. Pour elle, la musique des Beatles était “un art très sérieux”, c’est pourquoi elle ne voulait pas prendre des 

photos d’eux souriants ou riants. Pour elle, ils n’étaient pas simplement des jeunes garçons sauvages de Liverpool, 

mais de réels artistes. Elle avoue d’ailleurs avoir eu “mal au cœur” en voyant les photos des Fab Four souriants et vêtus 

de costumes, qui apparaissent lorsque leur musique est commercialisée, mais affirme que “c’était le prix à payer”3.

1 FREEMAN Robert, Yesterday : photographs of the Beatles. London, Weidenfeld & Nicolson, 1996, p. 8
2 HARRISON, George; LENNON, John ; MCCARTNEY, Paul ; STARR, Ringo. The Beatles Anthology, p. 107
3 REID, Graham. “Astrid Kirchherr, Beatles photographer, interviewed”, Elsewhere, 13 Mars 2008 [En Ligne]. www.elsewhere.co.nz/absoluteel-

sewhere/505/astrid-kirchherr-beatles-photographer-interviewed-1994-young-free-and-wild [Page consultée le 10 Juillet 2014]

Figure 27: John Lennon et George Harrisson photographiés par 
Astrid Kirchherr, Hambourg, 1962

Figure 29: John Lennon et George Harrisson photographiés par 
Astrid Kirchherr, Hambourg, 1962

Figure 30: Paul McCartney photographié par Astrid Kirchherr, 
Hambourg, 1960

Figure 28: Auto-portrait de Astrid Kirchherr avec Stuart Sutciffle, 
Hambourg, 1962
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Freeman saisit alors un cliché en noir et blanc, fortement contrasté, des Beatles posant étroitement dans des 

cols-roulés noirs avec la lumière d’une fenêtre illuminant à moitié leurs expressions fixes et calmes1. EMI rejette 

la pochette comme terne et austère, et même Brian Epstein trouve qu’elle pourrait nuire à leur image de diver-

tissement. Mais les Beatles insistent, et leur revanche sera totale : With the Beatles allait être le deuxième album 

en Angleterre à se vendre à plus d’un million d’exemplaires, et la photographie de la pochette allait devenir une 

photo culte de l’époque2. 

Selon Freeman, c’est la première fois qu’une photographie en noir et blanc est utilisée sur une pochette d’album 

de musiciens populaires. En effet, la photographie en noir et blanc était utilisée pour les pochettes d’albums de 

jazz, dont “les standards de design était systématiquement élevés”3. Cette pochette est en effet une première dans 

l’histoire d’une musique destinée aux teenagers. “Nous sommes des artistes, nous voulons être pris au sérieux” 

semble-t-elle signifier. La comparant avec la pochette de l’album précédent, George Harrisson dira d’ailleurs 

que “la pochette de l’album Please Please Me est de la merde. Mais à ce moment-là, ça n’avait pas d’importance. 

On ne l’a même pas trouvée nulle, sans doute parce qu’on était trop contents de figurer sur un disque. With The 

Beatles a été le premier album pour lequel on s’est dit : “Hé ! Soyons artistes”4. 

Décrite comme “l’une des images les plus familières – si ce n’est pas la plus familière – de l’iconographie des 

Beatles”5,  la photographie de Robert Freeman pour With The Beatles persuade rapidement de nombreux jeunes 

groupes anglais absorbés par la turbulence de la Beatlemania d’imiter la pose demi-éclairée et austère adoptée 

par le groupe : les pochettes des albums The Angry Young Them (1965) de Them (Figure 31), Kinks (1964) des 

Kinks (Figure 32), et The Rolling Stones No. 2 (1965) des Rolling Stones (Figure 33) sont des imitateurs précoces 

du style qui continuera à travers les années 1980 et 1990, avec par exemple No Jacket Required (1985) de Phil 

Collins, et Songs for Drella (1990) de Lou Reed & John Cale. La pochette de With The Beatles devient l’un des 

designs les plus plagiés de la décennie4. 

1 KRAMER, Howard. “Rock and Roll Music”, p. 71
2 HILL, Tim ; PERRIER, Jean-Claude. The Beatles : Quatre Garçons dans le Vent. Paris, Editions Place Des Victoires, 2008, p. 58). 
3 FREEMAN Robert, Yesterday : photographs of the Beatles, p. 9
4 HARRISON, George; LENNON, John ; MCCARTNEY, Paul ; STARR, Ringo. The Beatles Anthology, p. 107
5 EVANS, Mike. The Art of the Beatles [Catalogue d’exposition]. (Liverpool, Walker Art Gallery, 4 Mai 1984 – 30 Septembre 1984) Liverpool, Wal-

ker Art Gallery Merseyside County Council,1984, p.41

Figure 31: The Angry Young Them (1965) 
de Them

Figure 32: Kinks (1964) 
de The Kinks

Figure 33: The Rolling Stones No. 2 (1965) 
des Rolling Stones
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Selon le conservateur du Rock and Roll Hall of Fame Howard Kramer, la pochette de With The Beatles a créé une 

iconographie comparable seulement aux photos de 1956 qu’Alfred Wertheimer réalise de Elvis Presley. Comme 

les photos de Wertheimer, elle est sombre et austère, mais pleine d’énergie. L’image transmet le message que le 

changement est là. Le rock and roll n’est pas mort. Les yeux des quatre sont profonds et sages. Les millions qui 

ont acheté ce disque, et son équivalent nord américain, comprennent. Cette image déclare à tous ceux qui ont 

connecté avec elle : “Ceci est nouveau. Ceci est à moi. Ceci n’est pas comme ce qui est venu avant”1. 

L’utilisation d’un éclairage contrasté continua en 1964 dans la sélection de vingt clichés noir et blanc pour la 

pochette du troisième album des Beatles, A Hard Day’s Night (Figure 34), qui contenait la bande originale du 

premier film des Beatles du même nom, et qui coïncide avec la sortie du film au cinéma. Pour le design de la 

pochette – et de l’affiche du film – Robert Freeman opte pour un concept suggérant le mouvement : il dispose 

donc sur quatre rangs cinq petits clichés de chacun des musiciens, obtenant ainsi un montage qui évoque une 

pellicule cinématographique. L’effet est accentué par le fait que chaque sujet change d’expression d’un cliché 

à l’autre. En indiquant visuellement la relation entre film et album de cette manière, la pochette fonctionne 

comme une publicité à la fois pour le disque et pour le film. Cette technique fut utilisée auparavant par Elvis 

pour son album Blue Hawaii (Figure 36), quoique d’une manière moins dramatique. En Angleterre, la série de 

photographies est encadrée de bleu ; aux Etats-Unis, de rouge. La pochette pour l’Amérique n’aligne par ailleurs 

que quatre clichés, ce qui affaiblit l’impact du concept initial2 (Figure 35). 

1 KRAMER, Howard. “Rock and Roll Music”, p. 71
2 HILL, Tim ; PERRIER, Jean-Claude. 

The Beatles : Quatre Garçons dans le Vent, p. 156

Figure 35: Pochette américaine de A Hard Day’s Night 
(26 Juin 1964) 

Figure 36: Pochette de Blue Hawaii de Elvis Presley  
(1 Octobre 1961) 

Figure 34: Pochette anglaise de A Hard Day’s Night (10 Juillet 1964) 
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On retrouve ici une inspiration certaine de la technique des photographies sérigraphiées d’Andy Warhol, 

marquée par les grands aplats de couleurs et les portraits simplifiés et contrastés, qu’il adopte une année aupa-

ravant en 1963. Andy Warhol était alors une figure centrale du mouvement du Pop Art, mouvement artistique 

qui empruntait le vocabulaire de la publicité, des médias de masse et de la culture populaire, pour glorifier – ou 

questionner – la société consumériste et capitaliste, et le culte de la célébrité. Le lien établi entre l’idéologie du 

Pop Art et l’esthétique de la pochette de A Hard Day’s Night accentue davantage l’idée d’industrie culturelle qui 

était évidente dans les pochettes du “culte du costume”. Mais si les sérigraphies de Warhol sont statiques, l’idée 

du mouvement qui se dégage de la pochette de A Hard Day’s Night renvoie à l’idée d’instantanéité et de simulta-

néité qui caractérise l’image des Beatles à cette période. 

Le design de A Hard Day’s Night a continué d’attirer des imitations et des parodies dans les décennies suivant 

son apparition : The Academy in Peril (1972) de John Cale, Some Girls (1978) des Rolling Stones, Different Light 

(1985) des Bangles, et Fuzzy Logic (1996) de Super Furry Animals sont tous des albums dont l’origine provient 

directement de la pochette de A Hard Day’s Night1. 

A Hard Day’s Night est le premier album des Beatles entièrement enregistré en technologie multipiste, une 

méthode qui permet l’enregistrement et le réenregistrement de plusieurs sources sonores, simultanément ou 

successivement. Grâce à ce procédé, les musiciens et le(s) chanteur(s) peuvent être enregistrés séparément sur 

des pistes différentes, qui sont ensuite assemblées pour créer la version finale de la chanson. L’introduction de 

cette nouvelle technologie dans les studios d’EMI allait avoir un impact considérable dans les années à venir sur 

la dimension créative des enregistrements des Beatles. Les possibilités de production se multiplieront du jour au 

lendemain, et changeront la manière de créer des disques2, transformant le studio d’enregistrement en “véritable 

atelier”3. La même année, John Lennon publie son premier livre, In His Own Write (1964), un recueil de poésies 

nonsensiques inspirées par l’auteur d’Alice au Pays des Merveilles Lewis Carroll, accompagnées de ses dessins au 

trait surréalistes et humoristiques (Figure 37). Le livre se vend par centaines de milliers de deux cotés de l’Atlan-

tique. On accorde dès lors le titre de “Beatle intello” au guitariste4. Ceci sera un présage du développement d’une 

exploration visuelle de plus en plus importante dans les futurs albums des Beatles.

1 INGLIS, Ian. “Nothing You Can See That Isn’t Shown”, p. 91
2 ZOLTEN Jerry, “The Beatles as Recording Artists”, p. 39
3 LEWISOHN, Mark. The Beatles Recording Sessions, New York, Harmony Books, 1990, p. 36
4 BOURHIS, Hervé. Le petit livre des Beatles, p. 35

Figure 37: In His Own Write, livre écrit et illustré par John Lennon (publié le 23 Mars 1964) 
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Malgré les innovations visuelles apportées aux pochettes de With The Beatles et A Hard Day’s Night, les images 

adhérent strictement aux conventions de la “pochette de la personnalité” et de l’industrie culturelle. Les photo-

graphies, qui ont un caractère direct, ainsi que la typographie simple et informative, donnent aux pochettes une 

dimension commerciale et montrent des images encore fortement contrôlées par une industrie consumériste. 

Au début de la décennie, le groupe, ses chansons et ses pochettes, reflètent leur époque, caractérisée par un 

engouement consumériste et une expansion des médias de masse, ainsi qu’une instantanéité et un enthousiasme 

véhiculés par une musique aux paroles insouciantes1. Les Beatles sont traités comme un produit de consom-

mation qu’il s’agit de vendre à travers la construction d’une image adaptée aux attentes de la société, image qui 

devient elle même consommée, surtout avec l’expansion de la Beatlemania. Selon Roland Barthes, ce phéno-

mène est caractéristique des sociétés modernes, qui “consomment aujourd’hui des images, et non plus comme 

autrefois, des croyances”2.

Les pochettes de cette première période sont caractéristiques de la notion de “texte lisible” de Roland Barthes. 

Le chercheur spécialisé dans l’étude des médias John Fiske analyse les idées de Barthes quand à l’interprétation 

des textes, et étudie les différences essentielles entre le “texte lisible, qui invite un lecteur essentiellement passif, 

réceptif, discipliné, qui a tendance à accepter le sens de ce texte comme pré-établi” et le “texte scriptible, qui défie 

le lecteur continuellement pour le réécrire, pour en extraire le sens”3. Le texte lisible peut être caractérisé comme 

un “texte clos”, ou le sens est intrinsèque, facilement accessible, et qui laisse peu (ou pas) de place au débat. Par 

contraste, le texte scriptible est un texte ouvert, plus complexe, qui demande l’implication du lecteur dans la 

négociation de ses sens4.

La croyance qu’un texte possède un seul sens absolu est difficile à soutenir, puisque une telle affirmation suppo-

serait que le texte contient un message délibéré, qui est décodé par le lecteur de la manière qu’il était encodé par 

le producteur, et qui est accepté naïvement. Mais la tentative de suggérer sinon de spécifier le sens est nécessaire 

pour la pratique de la publicité informative, dont le but est d’éliminer la confusion et donner des informations 

exactes4. Au sein du monde très compétitif de la musique populaire des années soixante, dans lequel le succès 

est mesuré selon la vente de disques, il y a donc un impératif commercial de réduire le champ d’incertitude du 

consommateur potentiel au point de la transaction, en accentuant le plus clairement possible la nature du pro-

duit en vente4. En conséquence, pour la vente d’un album, les manières les plus évidentes d’accomplir cela est de 

présenter ouvertement le nom des interprètes, leur portrait (le plus simplement, sous forme photographique), 

et le titre du disque. C’est la stratégie adoptée dans la conception des pochettes des Beatles durant cette première 

étape de leur carrière. 

1 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 530
2 BARTHES, Roland. La Chambre Claire : Note sur la Photographie. Paris, Seuil, 1980, p. 182
3 FISKE, John. Understanding Popular Culture. London, Routledge, 1989, p. 103
4 INGLIS, Ian. “Nothing You Can See That Isn’t Shown”, p. 94
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2
Transition (Fin 1964 - Début 1966)
Période expérimentale



1 

En décembre 1964, les Beatles sortent leur quatrième album, Beatles for Sale (Figure 38). Ceci coïncide avec 

un évènement important qui exercera tout au long de cette période une profonde influence sur leur musique 

et l’imagerie qui lui est associée : leur rencontre avec la marijuana, quelques mois auparavant1. Les Fab Four 

étaient jusque là déjà adeptes des amphétamines, qu’ils commencent à consommer lors de leur séjour à 

Hambourg. Celles-ci leur permettaient de rester éveillés lors des concerts et des séances d’enregistrement, et 

décuplait leur niveau d’énergie pour les aider à mener le style de vie épuisant qu’avait engendré leur popu-

larité. C’est le chanteur américain Bob Dylan qui, le 28 Août 1964, initie les Beatles et leur manager Brian 

1 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 530

Beatles for Sale,
marijuana, et introspection 

Figure 38 : Pochette de Beatles for Sale (4 Décembre 1964)
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1 “The Beatles And Drugs”, Beatles Bible, www. beatlesbible.com/features/drugs/2 [Page consultée le 15 Juin 2014]
2 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 530
3 ERLEWINE, Stephen T. “Review of Beatles for Sale”. Allmusic. s.d. [En Ligne] www.allmusic.com/album/beatles-for-sale-

mw0000189172 [Page consultée le 21 Juin 2014]
4 TURNER, Steve. A Hard Day’s Write: The Stories Behind Every Beatles Song. New York, Harper Perennial, 1994
5 CHRISTGAU, Robert. “Rock lyrics are poetry (maybe)”, In : EISEN, Jonathan (Ed.). The Age of Rock : Sounds of the American Cultural 

Revolution. New York, Vintage Books, 1969, p. 235
6 BOURHIS, Hervé. Le petit livre des Beatles, p. 39
7 WENNER, Jann S. “The Rolling Stone Interview : John Lennon Part II”, Jann S. Wenner, 4 Février 1971 [En Ligne] www.jannswenner.

com/Archives/John_Lennon_Part2.aspx [Page consultée le 18 Juin 2014]
8 GOULD, Jonathan. Can’t Buy Me Love : The Beatles, Britain and America. New York, Harmony Books, 2007, p. 255

Epstein au cannabis, lors de leur première rencontre à New York1. Paul McCartney, particulièrement frappé 

par la profondeur de cette première expérience, partage avec les autres son sentiment : il a l’impression qu’il 

“réfléchissait pour la première fois, réfléchissait vraiment”1. La consommation de cannabis aura un effet sur 

l’écriture de la musique du groupe durant toute cette période : celle-ci devient plus douce et tend davantage 

vers une vision introspective. Leur musique prendra une tournure plus incertaine, aspirant à plus de profon-

deur et d’originalité, mais sans parvenir encore à l’exprimer précisément2.

Lorsque les Beatles enregistrent leur album Beatles for Sale, la Beatlemania est à son apogée. Il était inévitable 

le rythme frénétique de leur vie professionnelle – animée par les tournées, l’écriture et la composition de 

chansons, l’enregistrement et la promotion des albums – allait finir par les accabler3. Le duo d’auteurs-com-

positeurs Lennon-McCartney a du mal à suivre les demandes de plus en plus importantes pour de nouvelles 

chansons et albums. C’est pourquoi l’album contient six reprises de chansons existantes, contrairement à 

l’album précédent A Hard Day’s Night, qui ne contenait que des chansons originales. 

Mais les huit chansons originales contenues dans l’album marquent un tournant dans l’écriture des chan-

sons des Beatles, particulièrement l’écriture de John Lennon, qui commence à s’intéresser à la composition 

de chansons d’une nature autobiographique. L’influence la plus significative sur l’album est Bob Dylan, que 

les Beatles rencontrent quelques mois plus tôt. Durant leurs deux premières années de carrière, les Beatles 

se concentraient principalement sur le coté musical de leurs chansons – la construction des accords, l’arran-

gement, la performance. Dylan était le premier musicien à les affecter essentiellement en tant qu’auteurs. 

Ils étaient attirés par Dylan car ses paroles étaient tout aussi importantes que ses mélodies. Cette influence 

provoquera un mouvement chez les Beatles vers un style plus narratif. Grâce à Dylan, les Beatles comprennent 

que l’écriture de paroles et l’écriture littéraire ne sont pas nécessairement deux notions distinctes4. Les fans 

de Bob Dylan le considéraient d’ailleurs comme un poète qui utilisait le rock n’ roll pour répandre son art. Le 

rock en tant que poésie était devenu, vers le milieu des années soixante, un concept commercialisable5.

L’influence dylanienne est surtout palpable sur la chanson “I’m a loser”, où John Lennon semble se diriger 

vers un style plus personnel, plus introspectif6. “Je commençais à penser à mes propres émotions”, dit-il de cet 

album. “J’essayais d’exprimer ce que je ressentais, comme je le faisais dans mes livres. Je pense que c’est Dylan 

qui m’a aidé à réaliser cela. J’avais une attitude professionnelle dans l’écriture des chansons pop, j’écrivais 

des chansons pour une sorte de ‘boucherie’, et je considérais que les paroles n’avaient aucune profondeur. 

Ensuite j’ai commencé à être ‘moi’ dans les chansons, à ne plus vouloir les écrire objectivement, mais subjec-

tivement”7. Cette nouvelle approche mature aux paroles, se traduit également musicalement : l’album met en 

évidence des influences folk, western et country8, et marque un mouvement vers un pop/rock plus sophistiqué 
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que la musique pop produite lors de l’époque précédente de la Beatlemania. McCartney considère Beatles 

For Sale comme le début d’une phase plus mature du groupe : “On voulait faire quelque chose d’un peu plus 

sombre, un peu plus adulte, plutôt que des chansons de pop conventionnelles”1. Plutôt que de persévérer dans 

leur charme garçonnier, ils commencent à montrer un coté artistique plus sérieux2.

Ces innovations musicales et lyriques se traduisent visuellement sur la pochette de Beatles for Sale, à nouveau 

photographiée par Robert Freeman. C’est la première photographie en couleur que le photographe prend du 

groupe. Freeman et les Beatles décident de travailler en extérieur plutôt qu’en studio. Le site choisi est Hyde 

Park, où tout le monde se retrouve dans la lumière déclinante d’une fraiche soirée, pour la séance de prise 

de vues. Le résultat est une série de photographies montrant des Beatles assez fatigués, sur un somptueux 

arrière-plan de feuillages d’automne ; le sentiment de mélancolie qui s’en dégage correspond bien à la tonalité 

de l’album. C’est aussi une évocation indirecte du mode de vie épuisant du groupe durant cette période3. De 

plus, Beatles For Sale avait l’une des premières pochettes ouvrantes, permettant donc l’inclusion d’images aussi 

bien à l’intérieur de la pochette que sur le recto et le verso. L’intérieur arbore deux clichés en noir et blanc pris 

également par Freeman (Figure 39), qui reflètent encore une fois le mode de vie agité du groupe : les photos 

montrent les Beatles durant le tournage de A Hard Day’s Night dans les studios de Twickenham, et en concert 

au Coliseum de Washington, au début de cette année 19644. 

Pour la première fois, il existe une réelle interaction entre le titre de l’album et la photographie, et cette rela-

tion entre texte et image est créatrice de sens. En effet, le titre très évocateur de l’album, “Beatles à vendre”, 

suggère l’idée d’industrie culturelle évoquée au premier chapitre, très caractéristique de l’époque de la Beatle-

mania où les Beatles et leurs albums sont traités comme des objets de consommation. Or ici, la photographie 

1 HARRISON, George; LENNON, John ; MCCARTNEY, Paul ; STARR, Ringo. The Beatles Anthology, p.160
2 HILL, Tim ; PERRIER, Jean-Claude. The Beatles : Quatre Garçons dans le Vent, p. 213
3 Ibid., p. 179
4 FREEMAN Robert, Yesterday : photographs of the Beatles, p. 14

Figure 39 : Intérieur de la pochette de Beatles for Sale (4 Décembre 1964)
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mélancolique crée une tension avec cette idée. La photographie est ici une exemplification de l’observation de 

l’auteur Susan Sontag que “dans sa forme la plus simple, une photographie agit comme une substitution pour 

la possession d’un objet ou d’une personne chérie”1. C’est cette possession ou propriété que cette photogra-

phie accomplit, en relation avec le titre, l’idée de “Beatles à vendre”. En effet, lorsqu’on achète le disque dans 

sa pochette, on achète simultanément les Beatles eux-mêmes, lorsqu’on écoute le disque ou lorsqu’on regarde 

la pochette, on consomme notre acquisition, lorsqu’on range le disque dans notre collection, on confirme 

que le produit est exclusivement le nôtre2. De cette manière, le titre et le design de Beatles for Sale représente 

un aperçu astucieux de la nature de la relation entre le groupe et ses fans, et pose peut-être un regard critique 

et sombre sur le phénomène de la Beatlemania et le statut du groupe en tant qu’objet de consommation. Il 

est même envisageable de penser qu’à travers cette image, le groupe tente de défier ce statut, et affiche une 

volonté de le changer, une volonté de faire évoluer leur musique, mais aussi leur image. Cette observation est 

renforcée par les réflexions de John Lennon, citées auparavant, où il affirme vouloir changer la manière dont 

le groupe composait ses chansons “pour une boucherie”, dans un but consumériste. 

2
Le 29 Juillet 1965, le second film des Beatles, Help!, sort au cinéma. Dû au succès de leur premier film A Hard 

Day’s Night, le budget de Help! est beaucoup plus important : les scènes sont filmées en couleur dans des 

endroits exotiques dont les Bahamas et les Alpes autrichiennes, et certaines sont filmées dans des plateaux éla-

borés construits en studio. Robert Freeman travaille sur la production du film en tant que consultant de cou-

leur et designer de titres, et filme la séquence finale du film avec des techniques de caméra kaléidoscopique3. 

Les Beatles diront quelques années plus tard que le film a été tourné dans un “brouillard de marijuana”4.

Quelques jours après la sortie du film sort l’album Help!, contenant les sept chansons du film sur sa pre-

mière face, et sept nouvelles chansons sur la deuxième face. Bien que l’album contienne plusieurs chansons 

qui s’inscrivent dans le registre pop précédent du groupe – telles que “The Night Before” ou “Another Girl” 

– les explorations commencées sur Beatles For Sale continuent sur cet album, et sont accentuées. Tandis que 

l’album précédent indiquait quelques influences des styles country et western, la chanson de Paul McCar-

tney “I’ve Just Seen a Face” était presque entièrement country5. Une autre nouveauté concerne “Yesterday” 

de McCartney, qui deviendra la chanson la plus reprise de tous les temps : la chanson est arrangée pour une 

guitare et un quatuor de cordes, et enregistrée sans les autres membres du groupe. De plus, les notes que l’on 

peut trouver sur la pochette de l’album indiquent que Lennon et McCartney jouent eux-mêmes les claviers 

sur certaines chansons, ceci étant permis par les overdubs, (ou enregistrements en re-re) que l’on pouvait 

1 SONTAG, Susan. On Photography. London, Allan Lane, 1978, p.120
2 INGLIS, Ian. “Nothing You Can See That Isn’t Shown”, p. 91
3 FREEMAN Robert, Yesterday : photographs of the Beatles, p. 14
4 WONFOR, Geoff (réal.) The Beatles Anthology, EMI, 1996
5 UNTERBERGER, Richie. “Review of ‘I’ve Just Seen A Face’”, Allmusic, 2009. [En Ligne] www.allmusic.com/song/ive-just-seen-a-face-

mt0011917644 [Page consultée le 9 Mai 2014]

Help!

31



désormais faire grâce à la technologie multipiste : on pouvait enregistrer de nouvelles pistes instrumentales et 

les ajouter à la piste où le chant a été préalablement enregistré. 

Au niveau des paroles, l’introspection commencée sur l’album précédent est prolongée dans cet album : les in-

fluences de Bob Dylan sont toujours présentes sur des chansons de John Lennon comme “You’ve Got To Hide 

Your Love Away”. Curieusement, c’est la chanson-titre Help!, chanson pop au tempo rapide, qui représente le 

mieux l’exploration introspective de John Lennon sur cet album : d’abord composée par Lennon comme une 

ballade jouée au piano1, elle se voit accélérée à cause de pressions commerciales. Pour Lennon, la chanson était 

en réalité un appel à l’aide sincère : “Les gens pensent que c’est juste une chanson de rock n’ roll rapide. Mais 

j’étais en fait déprimé, et j’appelais à l’aide”2.

1 LENNON, John. John’s Lost Home Demos (Vol. 1), 1990
2 SHEFF, David. All We Are Saying: The Last Major Interview with John Lennon and Yoko Ono, London, Macmillan, 2010, p. 177
3 HILL, Tim ; PERRIER, Jean-Claude. The Beatles : Quatre Garçons dans le Vent, p. 201

Figure 40 : Pochette anglaise de Help! (6 Août 1965)
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C’est à nouveau Robert Freeman qui produit les photos et le design de la pochette de Help! (Figure 40). La 

photographie montre le quatuor en tenue de ski sur un fond de blanc pur : elle évoquait les scènes alpines du 

film. Elle a été prise le 7 mai sur le parking de Twickenham, les garçons étant debout sur une plateforme suré-

levée, devant une toile de fond peinte en blanc1. Graphiquement, le portrait traditionnel en gros-plan utilisé 

sur les quatre premiers albums des Beatles est sacrifié pour le design de Help!.  Ici, les membres du groupe 

sont présentés de plain-pied, éloignés considérablement de l’appareil photo, contre un arrière-plan blanc. 

L’idée initiale de Freeman était d’énoncer les lettres du mot “Help” en code sémaphorique, mais il y renonça 

pour des raisons esthétiques : “Lorsque j’ai voulu prendre la photo, l’arrangement des bras avec ces lettres 

n’était pas visuellement attrayant. Nous avons donc décidé d’improviser, et nous avons choisi le meilleur posi-

tionnement graphique des bras”2. Les positions adoptées pour le sémaphore de la couverture épèlent en fait le 

mot “NUJV” sur la pochette sortie en Angleterre. La pochette américaine (Figure 41) montre une combinaison 

un peu différente, traduisant “NVUJ” – tout aussi énigmatique. Linguistiquement insensé, mais visuellement 

attrayant, la pochette déforme la réalité et sacrifie l’authenticité du message sémaphorique au profit de buts 

esthétiques. Cette manipulation est une démonstration de l’argument des auteurs David Gordon et John Kit-

tross que “la fonction de la publicité est de créer des images pour vendre des produits… et il n’y a donc pas de 

besoin d’adhérer à la réalité”3. Selon l’auteur Mike Evans, le sémaphore de Help! est devenu “une autre marque 

de fabrique du groupe, un autre symbole qui les rendait instantanément identifiables, même à distance”4.

1 HILL, Tim ; PERRIER, Jean-Claude. The Beatles : Quatre Garçons dans le Vent, p. 201
2 FREEMAN, Robert. The Beatles: A Private View. New York, Barnes & Noble, 1990, p. 62
3 GORDON, David A. ; KITTROSS, John M. Controversies in Media Ethics. New York, Longman, 1999, p. 240
4 EVANS, Mike. The Art of the Beatles, p. 27

Figure 41 : Pochette américaine de Help! (13 Août 1965)

Figure 42 : Affiche du film Help! (29 Juillet 1965)
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La pochette établit un lien fort avec le film : en effet, les Beatles y apparaissent vêtus des mêmes tenues qu’ils 

portent dans une scène du film. De plus, l’affiche du film (Figure 42, p. 33), également conçue par Robert 

Freeman, est directement adaptée de la pochette. Le lien entre la pochette et le film est donc beaucoup plus 

fort que celui entre la pochette et le contenu musical de l’album, ce qui reflète évidemment l’aspect commer-

cial de la correspondance entre le film et l’album, et la promotion des deux éléments comme un ensemble 

cohérent. Les explorations musicales et lyriques des Beatles sur cet album ne sont donc pas mises en évidence 

d’un point de vue visuel avec la pochette, bien que celle-ci soit graphiquement innovante en s’éloignant de la 

“pochette de la personnalité” traditionnelle utilisée jusqu’à présent, et en explorant une nouvelle composition. 

La musique et le graphisme présentent tous deux des aspects expérimentaux, mais vont dans des directions 

différentes.

3
Sur Help!, les Beatles ont introduit un nombre de chansons innovantes, qui coexistaient avec beaucoup plus 

de chansons conventionnelles. Leur album suivant, Rubber Soul, change ce ratio et ajoute plus de complexités, 

à la fois musicales grâce à une instrumentation audacieuse et des explorations technologiques, et narratolo-

giques grâce à une étendue thématique plus importante1. Les Beatles passent maintenant beaucoup plus de 

temps en studio. En observant leur producteur George Martin travailler, ils découvrent qu’eux aussi pouvaient 

contribuer à la production de leurs chansons2. Selon Paul McCartney, les sessions deviennent bien plus lon-

gues, car les Beatles étaient “plus interessés par [leur] son”3.

Rubber Soul marque un pas géant dans “l’art du studio” des Beatles4. En effet, les overdubs étaient maintenant 

devenus standards, les superpositions de voix et d’instruments de plus en plus fréquentes, et de nouveaux 

ingrédients sonores et textures font leur apparition. Avec Rubber Soul, les Beatles s’éloignent progressivement 

de la performance directe en temps réel, introduisant notamment pour la première fois des effets sonores 

impossibles à reproduire sur scène4. C’est cet album qui signale le début de la transformation du studio 

d’enregistrement en studio de création.

Le groupe utilise de nouveaux instruments dont le piano électronique, l’harmonium, les cymbales à doigt 

et, pour la première fois dans la musique populaire occidentale, le sitar indien traditionnel sur la chanson 

“Norwegian Wood” : George Harrison avait commencé à s’intéresser à l’instrument après l’avoir découvert 

lors du tournage de Help!, et finit par prendre des cours auprès du musicien indien Ravi Shankar. Ces innova-

tions sonores anticipent l’instrumentation plus radicale des futurs disques des Beatles, notamment leur pro-

chain album Revolver. Continuant leur exploration des styles du country et du western, l’album est considéré 

Rubber Soul :
la pochette comme reflet du son

1 DECKER, James M. “Rubber Soul and the Beatles’ Transformation of Pop”, In : WOMACK, Kenneth (Ed.). The Cambridge Companion 

to the Beatles. Cambridge, Cambridge University Press, 2009, p. 88-89
2 Ibid., p. 77
3 SMITH, Alan. “Paul Speaks Out !”, New Musical Express, 24 Juin 1966 [En Ligne] www. beatlesinterviews.org/db1966.0616.beatles.

html [Page consultée le 8 Août 2014]
4 ZOLTEN Jerry, “The Beatles as Recording Artists”, p. 44
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comme un album de folk rock1 – s’inspirant encore une fois de Bob Dylan, ainsi que du groupe The Byrds 

– qui incorpore des éléments acoustiques de la soul, l’influence étant d’ailleurs évoquée par le titre2. L’album 

ne contient que des chansons originales, contrairement au précédent qui contenait des reprises, mettant en 

évidence la volonté du groupe de créer des chansons entièrement nouvelles et ne plus réutiliser l’esthétique 

d’hier3. Il est enregistré en une période continue de quatre semaines sans interruption, contrairement aux 

albums précédents qui étaient enregistrés lors de pauses pendant les tournées ou les tournages de film. George 

Martin dira que “pour la première fois, nous commençons à penser les albums comme de l’art à part entière, 

comme des entités complètes”4. L’album est considéré comme un tout, une sorte de pièce musicale de 36 

minutes composée de chansons de 2 minutes 305.

Rubber Soul présente également des innovations thématiques majeures, signalant une progression vers des 

paroles présentant plus de sophistication, de réflexion et d’ambiguïté1. Bien que des artistes de la pop des 

années cinquante tels que Chuck Berry avaient déjà exploré occasionnellement des thèmes autres que l’amour 

adolescent et l’exubérance de la jeunesse, des considérations de sujets sérieux au delà de ce domaine étaient 

réservées en grande partie aux interprètes des genres traditionnels et de la folk. Commençant par Help!, et 

se concrétisant dans Rubber Soul, les Beatles franchissent un seuil thématique qui inspirera leurs contempo-

rains de la musique pop et développent une audience prête pour des chansons traitant de plus que “se tenir 

la main” ou des “secrets chuchottés”. Plusieurs chansons subvertissent la notion de l’idéalisation de la relation 

amoureuse, qui est le principe le plus basique de la philosophie de la musique pop, et l’élément central des 

chansons précédentes des Beatles6. L’album s’éloigne consciemment des formules pop7 à travers des chansons 

qui présentent des relations amoureuses plus complexes, et parfois même amères et négatives, comme dans 

“You Won’t See Me”, “I’m Looking Through You” et “Girl”. On voit également l’apparition de chansons qui 

abordent de nouveaux thèmes, sans rapport avec l’amour : La chanson “Nowhere Man” de John Lennon est 

révolutionnaire en terme de thématique, offrant une critique du détachement social et de l’apathie. Ken-

neth Womack décrit le protagoniste de la chanson comme “le premier personnage réellement littéraire du 

groupe”8. Dans la chanson “Think For Yourself” de George Harrison, qui invite l’audience à ne pas croire les 

“mensonges” et à “réfléchir” par soi-même, l’auteur présente l’argument que la vie offre plus de possibilités à 

ceux qui poursuivent activement une conscience élargie, un thème majeur que le groupe exploitera davantage 

dans leurs prochains albums, notamment Revolver8.

 

Les Beatles couplent leur transformation lyrique avec une connaissance plus forte des possibilités du studio 

pour agrandir leurs palettes de sons3. Rubber Soul est considéré par les musicologues comme un accomplisse-

ment artistique majeur, qui prolonge la maturation artistique des Beatles tout en persévérant dans leur succès 

commercial9. Retrospectivement, Rubber Soul est cité comme l’album de transition des Beatles, transition 

1 UNTERBERGER, Richie. “Rubber Soul”, Allmusic, s.d. [En Ligne] www.allmusic.com/album/rubber-soul-mw0000192940 [Page 

consultée le 20 Juin 2014]
2 DECKER, James M. “Rubber Soul and the Beatles’ Transformation of Pop”, p. 75
3 Ibid., p. 76
4 LEWISOHN, Mark. The Beatles Recording Sessions, p. 67
5 BOURHIS, Hervé. Le petit livre des Beatles, p. 48
6 DECKER, James M. “Rubber Soul and the Beatles’ Transformation of Pop”, p. 78
7 EVERETT, Walter. The Beatles As Musicians , p. 333
8 DECKER, James M. “Rubber Soul and the Beatles’ Transformation of Pop”, p. 81
9 GILLILAND, John. “Show 35 - The Rubberization of Soul: The great pop music renaissance” In : John Gilliland’s Pop Chronicles, UNT 
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à la fois musicale et thématique3. Mais cette transition est subtile et bien étudiée. En effet, l’album n’est pas 

une rupture radicale avec la tradition comme le sera le prochain album Revolver, mais met en place le travail 

préparatoire nécessaire pour les tentatives plus explicites des Beatles de questionner l’hégémonie de la mu-

sique populaire dans leurs prochains disques1. La disjonction entre l’harmonie captivante des chansons et les 

paroles cyniques permet aux Beatles d’introduire subtilement leur nouvelle esthétique, sans créer une rupture 

radicale avec leur passé2.

Il est intéressant de se pencher sur cette notion de transition dans le cas de Rubber Soul car c’est précisément 

cette idée qui se dégage du design de la pochette. Le pouvoir publicitaire de Brian Epstein avait assuré une 

audience réceptive au “produit” des Beatles, mais qui pourrait cesser de l’être si le développement des Beatles 

était trop dramatique. Trop de changements radicaux, même s’ils sont intellectuellement stimulants pour 

les Beatles, éloigneraient le public. Le musicologue Theodor Adorno appelle ce phénomène “la rupture entre 

la production autonome et le public”3. Pour Adorno, une confusion furieuse peut résulter du rejet d’une 

audience par le musicien au profit de l’expérimentation qui cherche l’innovation en excluant les procédures 

conventionnelles. Cette confusion s’explique par “la nécessité de la conscience du consommateur de se référer 

à une situation sociale et intellectuelle dans laquelle tout ce qui va au delà des réalités données, toute révéla-

tion de ses contradictions, devient une menace”4. En avançant par étapes, le groupe donne aux consomma-

teurs les indicateurs nécessaires qu’Adorno considère comme prérequis pour un public (non-producteur) 

pour comprendre la musique. Il note également que dans la musique pop typique, la “reconnaissance” 

devient une fin en soi, étouffant la spontanéité nécessaire pour l’art avancé5. Dans Rubber Soul, les Beatles se 

retrouvent entre deux mondes. Dans les mots de Mark Lewisohn, Rubber Soul agit comme “une plateforme 

très nécessaire entre la pop musique de Help! et les idées expérimentales de Revolver”6.

En retenant des traces de leur esthétique précédente, les Beatles ont pu obtenir des concessions de leur 

producteur George Martin et leurs supérieurs. Une rupture plus radicale, qui rejetterait les conventions de 

la pop, aurait pu distancer le public et provoquer non pas Revolver et Sgt. Pepper, mais un retour rapide à la 

formule acceptée, caractéristique de la musique populaire7. Avec juste assez de similarités avec les archétypes 

génériques pour éviter l’incompréhension de l’audience, Rubber Soul introduit une variété de techniques 

jusqu’alors inexplorées dans la musique populaire, et demande au public d’être conscient de définitions plus 

flexibles de la pop musique, et de les désirer également. Quelques mois après les efforts inauguraux des Beat-

les sur Rubber Soul, d’autres groupes comme les Kinks, Love, ou Jefferson Airplane commencent également a 

expérimenter avec des techniques novatrices dans la pop8. George Martin dira que Rubber Soul est le premier 

album à présenter des nouveaux Beatles au monde, des Beatles en évolution9.

1 DECKER, James M. “Rubber Soul and the Beatles’ Transformation of Pop”, p. 77
2 Ibid., p. 78
3 ADORNO, Theodor. “On the contemporary Relationship between philosophy and music”, In : LEPPERT, Richard (Ed.). Essays on 

Music, Berkeley, University of California Press, 2002, p. 135
4 ADORNO, Theodor. “Why Is the New Art So Hard to Understand ?”, In : LEPPERT, Richard. (Ed.) Essays on Music, Berkeley, Univer-

sity of California Press, 2002, p. 128
5 ADORNO, Theodor. “On Popular Music”, In: LEPPERT, Richard. (Ed.) Essays on Music, Berkeley, University of California Press, 2002, p. 453
6 LEWISOHN, Mark. The Complete Beatles Chronicle, London, Hamlyn, 2000, p. 202
7 ADORNO, Theodor. “On Popular Music”, p. 439
8 DECKER, James M. “Rubber Soul and the Beatles’ Transformation of Pop”, p. 88-89
9 LEWISOHN, Mark. The Complete Beatles Chronicle, London, Hamlyn, 2000, 67
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La pochette de Rubber Soul (Figure 43) est la première à réussir à établir un lien profond entre l’image et le 

contenu du disque, symbolisant l’idée de “la pochette comme le reflet du son”1. En effet, la maquette et la 

photographie de la pochette reflètent un groupe en mutation. Sur la pochette, qui sera la dernière réalisée par 

Robert Freeman, les costumes habituels des Beatles sont remplacés par vestes en daim. Le groupe est photo-

graphié dans le jardin de John Lennon à Weybridge. Lorsque le groupe se réunit avec Freeman pour choisir 

un cliché, celui-ci les projette sur un carton de la taille d’un disque, pour simuler l’apparence des photos sur 

la pochette de l’album. Lors de la projection, le carton est accidentellement tiré en arrière, produisant un effet 

de distorsion légèrement irréel. L’effet séduit les garçons, qui demandent à Freeman de produire le même effet 

au tirage2. “L’effet déformé de la photo reflétait le changement de l’état de leurs vies”, explique le photographe. 

“En tant que groupe, ils étaient encore les Beatles, mais en tant qu’individus, ils faisaient l’expérience d’une 

Figure 43 : Pochette de Rubber Soul (3 Décembre 1965)

1 KEMPER, Peter. “Along the margins of murmuring” In : Sleeves of Desire : A Cover Story. Baden, Edition of Contemporary Music, 

1996, p.14
2 HILL, Tim ; PERRIER, Jean-Claude. The Beatles : Quatre Garçons dans le Vent, p. 224
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chimie de changement subtile. Ils avançaient vers une nouvelle direction : l’introspection”1. La déformation de 

la photographie peut symboliser plusieurs choses complémentaires : elle est indicative de l’immersion gran-

dissante du groupe dans la marijuana, et son effet sur leur musique et leur perception. “Nous avions perdu 

notre innocence, notre naïveté”, dira George Harrisson, “Rubber Soul est la première pochette à nous montrer 

comme des vrais drogués”2. La déformation de l’image fait allusion aux “visions chimiques à la fois sinistres 

et sublimes” provoquées par la drogue3. Provoquant une perturbation visuelle, la photographie déformée 

suggère également que le groupe est en changement, en transition. Elle représente visuellement l’évolution 

musicale de l’album, et son exploration des alternatives aux conventions de la chanson pop4. Cependant, 

malgré cette déformation tout à fait innovante, la base de l’image demeure une “pochette de la personnalité”: 

tout comme la musique de l’album qui retient des traces de l’esthétique précédente pour ne pas provoquer 

une rupture trop radicale avec le passé et déstabiliser le public, la pochette retient certaines conventions des 

pochettes précédentes pour permettre à l’audience de comprendre – et accepter – la transition des Beatles. La 

pochette de Rubber Soul peut donc être interprétée comme un indice précoce des nouvelles directions que les 

Beatles allaient prendre. Plusieurs artistes s’inspireront directement de la photographie déformée de Rubber 

Soul, notamment les Rolling Stones dans Big Hits : High Tide and Green Grass (1966) et Captain Beefheart 

dans Safe As Milk (1967), dans leur utilisation d’un objectif grand angle fisheye qui imitait la déformation de 

l’image des Beatles5. 

1 FREEMAN Robert, Yesterday : photographs of the Beatles, p. 15
2 WONFOR, Geoff (réal.). The Beatles Anthology, EMI, 1996. 
3 EVANS, Mike. The Art of the Beatles, p. 28
4 INGLIS, Ian. “Nothing You Can See That Isn’t Shown”, p. 85
5 Ibid., p. 92

Figure 44 : Photo originale de la pochette de Rubber Soul (3 Décembre 1965)
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Une autre perturbation à la “pochette de la personnalité” conventionnelle qui s’ajoute à la déformation est le 

fait que trois Beatles choisissent d’ignorer le photographe, détournant le regard de l’audience, leurs pensées 

ailleurs. De cette manière, ils déclarent une nouvelle indépendance. Ils défient à la fois le public et les conven-

tions du portrait de la pochette d’album1. Il est aussi intéressant de noter que pour la première fois, le nom 

du groupe est absent sur la pochette, une approche très peu commune à cette époque. La construction de 

leur image durant la première période de leur carrière a eu un tel impact que l’indication de leur nom sur la 

pochette n’est désormais plus nécessaire pour les identifier.

Une autre grande innovation graphique apportée par la pochette de Rubber Soul est la typographie utilisée 

pour le nom de l’album. Le lettrage iconique2 (Figure 45) est conçu par le graphiste Charles Front, qui est 

contacté par Robert Freeman en Octobre 1965. Le titre de l’album et la photographie de Freeman suggèrent 

à Front l’image d’un globule de latex visqueux issu de l’écorce de l’Hévéa (en anglais, rubber tree) qui est 

tiré vers le bas par la gravité, reflétant la déformation de la photographie. Il conçoit alors une forme stylisée 

ressemblant à une goute de latex liquide, et incorpore les deux mots du titre à l’intérieur de la forme3. La 

typographie est qualifiée de “pré-psychédélique”4, car elle annonce le lettrage en forme de “bulles” qui allait 

devenir de rigueur dans l’art de l’affiche de la sous-culture hippie, qui prendra forme sur la côte ouest des 

Etats-Unis en 19665. Bien que la contribution de Charles Front dans l’initiation de la typographie psyché-

délique n’ai pas été réellement reconnue, son lettrage de Rubber Soul influencera directement les œuvres des 

1 INGLIS, Ian. “Nothing You Can See That Isn’t Shown”, p. 86
2 Quarante-deux ans plus tard en 2007, le lettrage original de Rubber Soul sera vendu aux enchères de Bonhams pour une valeur de 

10 000 £ (“The original draft design for the ‘Rubber Soul’ album cover lettering, 1965”, Bonhams, www.bonhams.com/auctions/15765/

lot/414)
3 “The original draft design for the ‘Rubber Soul’ album cover lettering, 1965”, Bonhams, www.bonhams.com/auctions/15765/lot/414
4 BACHELOR, Lisa. “Iconic Beatles artwork under the hammer”, The Observer, 17 Juin 2007. [En Ligne] www.theguardian.com/

artanddesign/2007/jun/17/art.thebeatles [Page consultée le 20 Janvier 2014]
5 EVANS, Mike. The Art of the Beatles, p. 60

Figure 45 : Lettrage original de Charles Front pour la pochette de Rubber Soul
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designers graphiques phares du mouvement hippie, comme Wes Wilson, Alton Kelley, et Victor Moscoso1. 

L’idée majeure introduite par le lettrage de Rubber Soul est le remise en cause du statut de la typographie 

comme simple outil informatif : la typographie est ici traitée comme une image porteuse de sens, elle est uti-

lisée comme un élément visuel qui peut transmettre une sensation, et qui vient renforcer le message commu-

niqué par la photographie pour créer un ensemble graphique cohérent. La typographie est ici pensée comme 

faisant partie intégrante de l’image dans sa totalité. Tous les éléments du design participent à la création d’une 

image qui reflète la musique et l’esprit général de l’album. Grâce à cette pensée novatrice, et pour les innova-

tions évoquées auparavant, le design de Rubber Soul a été décrit comme la pochette qui a causé “une révolu-

tion dans l’album art, qui jusqu’à présent était peu imaginatif”2. Avec Rubber Soul, les Beatles affirment leur 

volonté de faire des pochettes de leur albums le reflet de leur musique et de leur philosophie3.

4
En juin 1966, un album-compilation des Beatles intitulé Yesterday and Today sort uniquement aux Etats-Unis: 

celui-ci est composé de chansons tirées des versions anglaises de Help! et Rubber Soul, non intégrées sur les 

versions américaines des deux albums, ainsi que trois chansons issues de leur prochain album, Revolver. Avec le 

temps, les Beatles contrôlent de mieux en mieux les séances d’enregistrement à Abbey Road et la sortie de leurs 

disques en Angleterre, mais en Amérique, le label Capitol continue d’adapter indépendamment le contenu des 

albums et les sorties des singles. Les sorties n’étaient donc pas synchrones de part et d’autre de l’Atlantique. 

Lorsque le groupe commençait à comprendre qu’un 33 tours représentait une entité dans laquelle l’ordre des 

chansons importait et dont la pochette faisait partie intégrante, ces différences devinrent irritantes4.

Etant donné que l’album est une compilation, l’étude de son contenu musical dans le contexte de cette 

recherche ne présente pas un réel intérêt, d’autant plus qu’il n’existe pas de lien direct entre le contenu de l’al-

bum et sa pochette. Cependant la pochette, qui provoque un véritable scandale aux Etats-Unis à sa sortie, est 

importante à étudier dans le contexte de l’évolution de l’image des Beatles, surtout dans cette période de tran-

sition de leur carrière : en effet, celle-ci est la première image controversée du groupe, et marque la première 

fois que les Beatles utilisent une image pour communiquer une idée (ou possiblement des idées multiples) 

allant au-delà de leur propre musique. La pochette constitue donc un grand pas dans l’évolution du statut de 

la communication visuelle dans le processus créatif du groupe. La pochette est également intéressante car la 

complexité de son message et l’histoire de sa conception conduit à plusieurs interprétations différentes.  

Le 25 Mars 1966, les Beatles se réunissent avec le photographe Robert Whitaker dans son studio pour une 

séance photo. Celui-ci les fait poser au milieu de poupées mutilées et de morceaux de viande crue, vêtus de 

tabliers de bouchers. L’une des photos produites sera finalement utilisée pour la pochette de Yesterday and 

Today, qui sera par la suite connue sous le nom de la “pochette bouchers” (Figure 46). Capitol émet des réserves 

1 INGLIS, Ian. “Nothing You Can See That Isn’t Shown”, p. 92
2 SCHAFFNER, Nicholas. The Beatles Forever. New York, McGraw Hill, 1977, p. 49
3 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 73
4 HILL, Tim ; PERRIER, Jean-Claude. The Beatles : Quatre Garçons dans le Vent. p. 244

La pochette “bouchers”
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Figure 46 : La pochette “bouchers” (14 Juin 1966)

Figure 47 : Session photo de la pochette “bouchers” (25 Mars 1966)
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face à la pochette, pensant qu’elle pourrait nuire à l’image méticuleusement gérée des Beatles qui avait été 

considérablement affectée aux Etats-Unis suite à la fameuse remarque de John Lennon quelques mois aupa-

ravant que les Beatles étaient “plus populaires que Jésus”1. Mais le groupe insiste que l’image soit utilisée. Le 

label presse alors la couverture en Juin 1966 et envoie des centaines de milliers de copies aux disquaires et 

revendeurs avant la date de la sortie officielle du disque, mais se voit obligé de les retirer suite à une protesta-

tion de la part de ceux-ci qui sont horrifiés en voyant la pochette2. Le label publie ses excuses et décide qu’une 

photographie anodine des Beatles posant gentiment autour d’une malle de cabine remplace la boucherie 

litigeuse (Figure 48). Pour éviter les coûts de réimpression, la nouvelle image fut simplement collée sur les 

pochettes déjà imprimées3. L’histoire de cette manœuvre se répand alors parmi les fans lorsque le disque sort 

officiellement avec la nouvelle pochette. Des techniques délicates sont alors développées pour permettre aux 

fans de décoller la pochette à l’aide de vapeur et découvrir l’objet du scandale (Figure 49), et se procurer ainsi 

un objet désormais très recherché par les collectionneurs4.

Une légende populaire se développa pour tenter d’expliquer l’image des bouchers : les Beatles auraient choisi 

cette image pour un album sortant uniquement aux Etats-Unis pour protester contre la manière dont Capi-

tol coupait et réarrangeait leurs albums originaux, et provoquait un “massacre” (butchery en anglais) de leur 

intégrité artistique5. Suivant cette hypothèse, la pochette serait une remise en question de l’image initiale des 

Beatles qui soutenait les fondations idéologiques du “mythe américain du succès”, et serait une critique de ce 

mythe et ses hypothèses sous-jacentes6.

1 Lors d’une interview pour le journal London Evening Standard en Mars 1966, John Lennon crée un scandale en disant que “les Beatles 

sont plus populaires que Jésus”. Le scandale est tel que Brian Epstein veut annuler la tournée américaine qui se prépare. Dans les Etats 

du Sud, de nombreux autodafés des disques des Beatles sont organisés. Le Ku Klux Klan menace le groupe de mort. John Lennon 

donne une conférence de presse pour s’expliquer mais refuse de s’excuser (BOURHIS, Hervé. Le petit livre des Beatles, p. 54). 
2 “The Beatles Butcher Photo Session”, Beatles Bible, www.beatlesbible.com/1966/03/25/the-beatles-butcher-photo-session [Page 

consultée le 5 Juillet 2014]
3 HILL, Tim ; PERRIER, Jean-Claude. The Beatles : Quatre Garçons dans le Vent. p. 244
4 BOURHIS, Hervé. Le petit livre des Beatles, p. 52
5 BADMAN, Keith. The Beatles : Off the record. New York, Omnibus, 2000, p. 210-211
6 FRONTANI, Michael R. The Beatles : Image and the Media. Mississipi, University Press of Mississipi, 2007, p. 7

Figure 48 : Pochette choisie pour remplacer la pochette “bouchers” Figure 49 : Pochette originale décollée par un fan

42



Mais en réalité, l’image n’était pas une idée des Beatles, et le concept de la photo était inachevé, d’où son 

ambigüité1. Le photographe Robert Whitaker explique que le but de l’image était d’offrir une observation 

satirique sur la célébrité des Beatles, un “commentaire personnel sur l’adulation de masse et la nature illusoire 

de la célébrité”1. Whitaker avait initialement conçu l’image comme faisant partie d’un triptyque de photo-

graphies intitulé A Somnambulent Adventure, qui constituerait une pochette à volets dépliants. Les photos, 

inspirées de l’artiste surréaliste allemand Hans Bellmer, devaient être retouchées : le fond des photos devait 

être doré, des bijoux devaient être éparpillés entre les Beatles, les morceaux de viande et les poupées. Les Beat-

les devaient chacun avoir une auréole, et ressembler à des icones religieux2. Le but de la décoration était de 

contraster avec le caractère basique de la viande et des poupées, soulignant la normalité du groupe en dessous 

de sa célébrité3. “Je voulais montrer que les Beatles étaient de la chair et du sang”, déclare le photographe4. Les 

Beatles furent séduits par l’originalité et la vision surréaliste de Whitaker, d’autant plus qu’ils commençaient à 

éprouver de l’ennui et du ressentiment envers les sessions de photos “normales” qu’ils devaient entreprendre 

pour des raisons commerciales. Durant cette période de transition où leur musique et leur image connaissent 

une évolution, ils voient ces photos comme une opportunité de “casser l’image”5 .

  

Il existe également une autre théorie autour de la signification de l’image pour les Beatles. Dans une interview 

en 2002, Alan Livingston, le président de Capitol, affirme que Paul McCartney insista à garder la pochette 

même après la polémique, disant que “c’est notre commentaire sur la guerre”, faisant référence à la guerre du 

Vietnam4. Ces multiples interprétations mettent en évidence l’ambigüité de la “pochette bouchers”. Qu’elle 

soit un commentaire sur la “maltraitance” des albums des Beatles en Amérique, sur leur image précédente de 

“moptops” en costumes, sur le statut illusoire de la célébrité, ou sur la guerre du Vietnam, elle est sans aucun 

doute un commentaire. Elle met en évidence le pouvoir que peut avoir une pochette de disque – allant même 

jusqu’à provoquer un scandale – et présage sans doute la place de plus en plus importante qu’occuperont les 

pochettes dans la création des Beatles. 

Les pochettes des Beatles durant cette période de transition de leur carrière mettent en évidence les explo-

rations musicales et visuelles qu’ils entreprennent, et les débuts d’une réelle relation établie entre le son et 

image. En se transformant progressivement en créateurs au sein du studio, les Beatles prennent davantage le 

contrôle sur leur propre image, reconnaissant son pouvoir communicatif. 

Pour le groupe, la fin de cette période connaitra plusieurs évènements majeurs qui signaleront leur écart 

définitif des conventions de la pop, et qui affecteront l’esthétique de leur musique et pochettes dans les années 

à venir. Le premier de ces évènements est la décision que prend le groupe d’arrêter définitivement les tour-

nées, et donc leur activité de musiciens de scène, pour se concentrer exclusivement sur la création en studio. 

1 MIKKELSON, Barbara; MIKKELSON, David. “Who butchered the Beatles ?”, Snopes.com, s.d. [En Ligne] www.snopes.com/music/

info/butcher1.htm [Page consultée le 5 Juillet 2014]
2 MACKENZIE, Euan ; DANIELS, Frank. “The ‘Butcher’ Cover: Concept and History”, Recmusicbeatles.com, 8 Août 1995 [En Ligne] 

www.recmusicbeatles.com/public/files/faqs/butcher.html [Page consultée le 5 Juillet 2014]
3 “The Beatles Butcher Photo Session”, Beatles Bible, www.beatlesbible.com/1966/03/25/the-beatles-butcher-photo-session
4 GAFFNEY, Dennis. “The Beatles’ ‘Butcher’ Cover”, PBS, 27 Octobre 2008. [En Ligne] www.pbs.org/wgbh/roadshow/fts/

jackpot_200302A14.html [Page consultée le 6 Juillet 2014]
5 BEATLES, “John Lennon on ‘Yesterday And Today’ Album Cover” In : The Beatles Interviews 2 (CD), 2009 [Entrevue]
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En 1966, les tournées sont devenues insupportables pour le groupe, qui n’arrivait plus à s’entendre jouer sur 

scène sous les cris hystériques des Beatlemaniacs1. Les lieux où se tenaient les concerts étaient immenses (tels 

que des stades de baseball), et les audiences tellement énormes, enflammées et mises à distance qu’aucune 

connexion artistique n’était possible entre le groupe et le public. Leur tournée américaine en Août 1966 

sera leur dernière. L’année turbulente – qui était aussi marquée par la polémique concernant les remarques 

de John Lennon sur la chrétienté ainsi que la multiplication des menaces de mort à l’égard du groupe – les 

éloigne complètement de la scène vers une vie séquestrée dans le studio, ou ils amèneront l’art de l’enregistre-

ment vers de nouveaux sommets2. 

Les Beatles décident aussi de rompre avec la vieille règle de deux albums et quatre singles par an qui struc-

turait leur carrière jusqu’à présent, en diminuant de moitié cette production extravagante afin de mieux se 

consacrer à des sessions de créativité intenses en studio. La complexité grandissante de leur matériel, ainsi que 

la multiplication des possibilités offertes par les nouvelles technologiques du studio, pousse le groupe à passer 

plus de temps à produire leurs albums. Les séances d’enregistrement du prochain album Revolver dureront 

dix semaines, beaucoup plus que pour aucun des six albums précédents3.

La fin de cette phase sera aussi une période de sensibilisation à l’art pour Paul McCartney. Il rencontre pour la 

première fois le galeriste Robert Fraser au printemps 1966, et devient très impressionné par ses idées. Fra-

ser fait entrer Paul dans le milieu de l’art et l’initie à l’avant-garde. Le Beatle rencontre les écrivains William 

Burroughs et Allen Ginsberg, le réalisateur Michael Antonini, et les artistes Andy Warhol, Claes Oldernburg, 

Peter Blake (qui réalisera la pochette de Sgt. Pepper en 1967) et Richard Hamilton (qui réalisera la pochette de 

The Beatles en 1968)4. Il devient de plus en plus impliqué dans la scène underground émergente à Londres, 

et participe à la mise en place de la galerie pop art et librairie Indica, tenue par John Dunbar, Peter Asher et 

Barry Miles5, pour laquelle il crée le design des flyers6. Il assiste à des concerts de musique avant-garde de Kar-

lheinz Stockhausen et Luciano Berio, et commence à collectionner les peintures surréalistes de Magritte7. Avec 

le reste des Beatles, il crée une peinture intitulée “Images of a Woman”, réalisée lors de leur tournée au Japon 

en Juin 19668 . Toutes ces activités représentaient une volonté de découvrir une nouvelle expérience esthétique 

qui résonnera avec les nouveaux sons et les nouvelles images que les Beatles allaient créer dans leurs prochains 

albums.

1 MINTZ, Elliot. “Ringo Starr Interview”, Inner-view, 29 Août 1977. [En Ligne] www. beatlesinterviews.org/db1976.00rs.beatles.html 

[Page consultée le 20 Mai 2014]
2 ZOLTEN Jerry, “The Beatles as Recording Artists”, p. 42
3 HILL, Tim ; PERRIER, Jean-Claude. The Beatles : Quatre Garçons dans le Vent, p. 245
4 MILES Barry, Paul McCartney : Many Years From Now, p. 259
5 Barry Miles écrira la biographie officielle de Paul McCartney en 1997, Paul McCartney : Many Years From Now.
6 BOURHIS, Hervé. Le petit livre des Beatles, p. 50
7 EVERETT, Walter. The Beatles As Musicians, p. 32-33)
8 YANNICOS Trina, “Original Beatles painting sells for over $150,000 at auction”, Examiner, 18 Septembre 2012 [En Ligne]. www.

examiner.com/article/original-beatles-painting-sells-for-over-150-000-at-auction [Page consultée le 9 Mai 2014]
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Mais l’événement le plus important qui marquera la fin de cette période et déterminera en grande partie 

l’esthétique musicale et visuelle de la période à venir est, sans aucun doute, la rencontre des Beatles avec 

une nouvelle substance psychotrope, le LSD. Tout au long de leur période de transition, les Beatles sont déjà 

adeptes de la marijuana, mais c’est lors d’une soirée au cours du tournage de Help! que George et John se 

trouvèrent en contact – sans le savoir1 – avec le LSD, qui était alors une drogue peu connue et difficile d’accès 

sans être pour autant illégale. Ils se retrouvent emportés par un tourbillon d’euphorie mêlée d’hallucinations 

déconcertantes. L’exacerbation des sensations et le degré suraigu de conscience amenèrent John à décrire le 

LSD comme “la vrai vie en cinémascope”. George et lui en virent à considérer la drogue comme une porte 

ouverte sur l’illumination2. Parallèlement, George s’initie à la musique et la religion orientale, qui aura égale-

ment un effet profond sur l’esthétique de la musique des prochains albums. Le LSD fait en réalité partie d’un 

phénomène plus vaste – un révolution à la fois philosophique, politique et culturelle – qui apparaitra en 1966 

et atteindra son apogée en 1967, dans lequel les Beatles occuperont une place centrale, et avec lequel ils s’iden-

tifieront tout au long de la troisième phase de leur carrière : le développement de la contreculture des années 

soixante, et l’avènement du psychédélisme qui révolutionnera la musique et les arts visuels. 

1 Lors d’un diner, le dentiste John Riley offre à John, George et leurs épouses des cafés dans lesquels il avait mélangé du LSD.

2 HILL, Tim ; PERRIER, Jean-Claude. The Beatles : Quatre Garçons dans le Vent, p. 193
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3
Période psychédélique (1966 - 1967)



1 
Au moment où les Beatles débutent leur carrière au début de la décennie, une culture de jeunes commençait à 

faire son apparition en Grande-Bretagne, alimentée par une hausse du pouvoir d’achat des jeunes, et provo-

quant un rejet des valeurs rigides de l’establishment et une glorification de l’instant présent (cf. Chapitre I.2.). 

Progressivement, cette culture prend une place de plus en plus importante dans la société, et son opposition 

avec la culture dominante est de plus en plus marquée : elle prend la forme d’une contreculture, ou sous-

culture, connue en Angleterre sous le nom de Swinging London. 

Alors que l’establishment promeut une culture intellectuelle et élitiste, la contreculture souhaite que la culture 

populaire soit hissée au même rang que la haute culture. La musique populaire, le Pop Art, et la mode pop 

deviennent dans le Swinging London des formes de culture sérieuse. Les mondes de la mode, la publicité, les 

beaux-arts et la musique populaire deviennent intimement liés1. Le Pop Art puisait son inspiration dans la 

musique populaire, la publicité, et autres éléments de la culture populaire pour démocratiser l’œuvre d’art 

qui selon l’establishment était réservée à une élite et ne couvrait que des sujets “nobles”. La contreculture ne 

voulait pas adhérer au mode de vie consumériste de la culture dominante – dite mainstream society ou straight 

society – et entre rapidement en conflit avec la survivance d’une mentalité typique des années cinquante : 

stratifiée en classes, conservatrice et religieuse2. 

Les medias étaient assez puissants pour promouvoir les activités du Swinging London et augmenter radica-

lement la portée et l’importance des changements culturels de l’époque. De nouveaux magazines de mode 

destinés aux jeunes apparaissent, les journaux changent leurs formats et mettent en valeur la scène chan-

geante et les nouvelles tendances pour satisfaire les besoins d’un public plus jeune. De jeunes mannequins 

tel que Jean Shrimpton et Twiggy deviennent de nouveaux symboles d’une mode changeante et sont de plus 

en plus influentes sur les tendances de mode. La mode devient l’une des manières par lesquelles les barrières 

sociales peuvent être brisées. Des publications alternatives font leur apparition pour satisfaire les besoins 

d’une contreculture grandissante3. 

Cette contreculture londonienne s’associera avec le mouvement hippie né à San Francisco en 1965, avec 

l’arrivée des drogues hallucinogènes un an plus tard en Grande-Bretagne4. Au sein de cette contreculture, les 

drogues hallucinogènes joueront un rôle primordial. Pour comprendre leur importance dans le contexte de la 

contreculture – et dans le contexte de la création musicale et visuelle des Beatles – il est important d’envisager 

les circonstances de leur apparition et leur développement. 

Contexte social et culturel de l’Angleterre 
en 1966 : naissance de la contreculture hippie

1 THORGERSON, Storm ; DEAN, Roger. Album Cover Album, p. 11
2 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 53
3 CHURCH-GIBSON, Pamela. “Myths of the Swinging City : The Media in the Sixties”. In : BREWARD, Christopher ; GILBERT, David; 

LISTER, Jenny (Eds.). Swinging Sixties. London, V&A Publications, 2006, p. 80-88
4 THIEYRE, Philippe. Psychédélisme : des USA à l’Europe. Périgny, Editions des Accords, 2007, p. 98
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Le chimiste suisse Albert Hoffmann synthétise le LSD pour la première fois en 1938 dans un laboratoire 

pharmaceutique alors qu’il cherchait à créer un stimulant circulatoire1. Les propriétés hallucinogènes du LSD 

ne sont découvertes qu’en 1943, et la drogue est ensuite utilisée dans le domaine médical, dans le cadre de 

recherches psychiatriques. Son usage récréatif par une population plus vaste ne commencera qu’au milieu 

des années soixante, lorsque les docteurs Timothy Leary et Richard Alpert, deux professeurs et chercheurs en 

psychologie à l’Université de Harvard, commencent à tester les effets du LSD sur leurs étudiants et sur eux-

mêmes. Leary est persuadé que cet hallucinogène, en repoussant les barrières psychiques, en libérant l’esprit 

des contingences comportementales et de la morale puritaine, est un formidable vecteur pour parcourir les 

possibilités du cerveau, et accessoirement un moteur indispensable pour l’expansion des facultés et la décou-

verte de nouveaux mondes spirituels et cosmiques1. Suite à ces tests, Leary et Alpert sont renvoyés de Harvard, 

et en Août 1964 publient The Psychedelic Experience – A Manual based on the Tibetan book of the Dead, un 

mode d’emploi pour l’usage des drogues psychédéliques2. Ils soutiennent que le LSD conduit à des domaines 

de la conscience similaires à l’illumination atteinte par la méditation tibétaine sur la nature de la mort et de la 

renaissance3. 

Parallèlement, sur la côte ouest Américaine, l’écrivain Ken Kesey découvre les vertus du LSD lorsqu’il se porte 

volontaire dans un programme militaire dans lequel on teste les effets de drogues psychotropes dont le LSD, 

la psilocybine et la mescaline. Il est tellement séduit par leur pouvoir hallucinogène qu’il rassemble autour 

de lui une véritable communauté, les Merry Pranksters, dont le but est de favoriser la diffusion du LSD afin 

d’ouvrir les consciences et de libérer l’individu de ses chaînes psychiques4. Ils voyagent dans un bus à travers 

les Etats-Unis et organisent des soirées baptisées Acid Tests (“Acid” étant une autre appellation du LSD), pour 

promouvoir l’usage du LSD4. 

En 1965, les drogues psychédéliques se propagent aux Etats-Unis, en particulier sur la côte Ouest à San Fran-

cisco, séduisant la population jeune par la vision de la vie “alternative” qu’elles offraient, qui plaçait la liberté 

intérieure bien au-dessus de la réussite matérielle5. Les usagers du LSD évoluent en une sous-culture qui 

vantait le symbolisme mystique et spirituel engendré par l’effet puissant de la drogue et son pouvoir à élever 

la conscience. Pour eux, les drogues psychédéliques exposaient le vide spirituel des temps modernes, défiant la 

“vie sans examen” de la société de consommation. La contreculture “acide” apparaît à la fois comme une ten-

tative de masse de transcendance du “moi” en l’absence de Dieu et un écho de l’utilisation par les romantiques 

du 19e siècle de l’opium pour libérer leur imagination des contraintes ennuyeuses du rationalisme5. Inspirés 

par l’usage des drogues psychédéliques, des groupes de rock commencent à faire leur apparition sur la côte 

ouest américaine – tels que the Grateful Dead, Jefferson Airplane, The Doors, et The Charlatans – donnant 

naissance à un genre musical baptisé rock psychédélique. Celui-ci tentait de reproduire ou sublimer les expé-

riences psychotropes des drogues à travers la musique6. 

1 THIEYRE, Philippe. Psychédélisme : des USA à l’Europe. Périgny, Editions des Accords, 2007, p. 14
2 Le terme “psychédélique” apparu en 1957 est issu du greque psyche - qui signifie “l’esprit” - et delos, qui signifie “révélé” ; psychédélique 

équivaudrait alors à la révélation ou manifestation de l’esprit. 
3 EVERETT, Walter. The Beatles As Musicians, p. 35
4 THIEYRE, Philippe. Psychédélisme, p. 16
5 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 53
6 O’BRIEN, Lucy M. “Psychedelic Rock”, Encyclopædia Britannica, 15 Février 2013. [En Ligne]. www.global.britannica.com/EBchecked/

topic/481546/psychedelic-rock  [Page consultée le 10 Août 2014])
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Idéologiquement, la contreculture empruntait des aspects de la Beat Generation, un groupe d’écrivains des 

années cinquante qui prônaient une libération spirituelle et rejetaient la conformité, représentés par Jack 

Kerouac, Allen Ginsberg, et William S. Burrough. Le terme “Beat Generation” faisait allusion à l’idée d’indi-

vidus malmenés par la vie et rejetés à la marge de la civilisation matérialiste. La condition des beats revenait 

à se priver de sa “carapace” sociale, pour acquérir en contrepartie une sorte de clairvoyance épiphanique. 

Stigmatisant le matérialisme qui anesthésie les cerveaux, ils vantent au contraire l’imagination, l’expression de 

soi et la spiritualité comme moyens de transcender la banalité de la vie matérielle1. Suite à l’inclusion de ces 

aspects dans la contreculture des années soixante, le terme “beatnik” des années cinquante – désignant ceux 

qui épousaient l’idéologie Beat – est remplacé par le terme “hippie” dans la décennie suivante, et la contrecul-

ture devient généralement connue sous le nom de “mouvement hippie”. Le mouvement hippie connaîtra une 

explosion lors de l’été de 1967 connu sous le nom de Summer of Love, un évènement culturel et social sans 

précédent dont le but était de faire connaître la contreculture hippie au public2.

Une idée centrale autour de laquelle se structure le mouvement hippie est l’idée de l’amour et de la paix. La 

vision “utopique” de la vie inspirée par le LSD en est la cause. L’expérience du LSD implique “une négation du 

soi”, dans laquelle la notion d’individualité perd toute son importance, suscitant par conséquent une empa-

thie universelle3. L’une des manifestations de cette idée d’amour sera l’expérimentation sexuelle importante 

au sein du mouvement hippie. Mais aussi et surtout, le mouvement cherchera à remplacer le matérialisme par 

un nouvel ordre social fondé sur les idées d’amour et de paix. Ces idées seront également alimentées par la 

guerre du Vietnam, qui prend soudain de l’ampleur en 1965 avec les bombardements intensifs sur les villes du 

Nord et le débarquement des marines4. 

Les drogues psychédéliques seront vite adoptées par la contreculture londonienne et par les Beatles. En pas-

sant aux drogues contreculturelles, les Beatles rejettent le matérialisme naïf qui se dégageait de leurs premiers 

disques, et vont, à compter de Revolver, faire de la qualité de conscience le thème central de leur œuvre5. Ayant 

grandi dans une atmosphère imprégnée des idéaux modernistes de la Beat Generation, Lennon et McCartney 

étaient instinctivement réfractaires aux conventions en vigueur, et ce dans tous les domaines : la philoso-

phie de la vie comme les formes musicales. L’apparition de la contreculture et du LSD permettra aux Beatles 

d’ajouter à leur musique une dimension philosophique6. Inspirés par l’avènement de la contreculture et de sa 

remise en question de la straight society à laquelle ils appartenaient sans le savoir, les Beatles commenceront 

alors à enregistrer des disques qui questionnaient le monde qui les entouraient, au lieu de simplement le reflé-

ter5. Après 1966, une fois émancipés de l’emprise bienveillante de Brian Epstein qui les formataient pour une 

consommation familiale, ils décideront de livrer désormais sans détour le fond de leur pensée7. 

1 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 15
2 BRAUNSTEIN, Peter ; DOYLE, M.W. (Eds), Imagine Nation: The American Counterculture of the 1960s and ‘70s. Routledge, New York, 

2002, p. 7)
3 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 33
4 THIEYRE, Philippe. Psychédélisme, p. 41
5 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 52-53
6 Ibid., p. 50
7 Ibid., p. 49
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2 
Afin d’analyser les pochettes des Beatles durant leur période psychédélique, il est nécessaire d’introduire la 

notion d’art psychédélique, et d’envisager la dimension visuelle fondamentale de l’expérience psychédélique. 

L’afflux des nouvelles drogues psychédéliques qui ont conduit une génération dans des voyages intérieurs 

étranges et des rêves acides mystérieux a trouvé son expression visuelle dans l’artifice élaboré de l’art psyché-

délique. Dans une conférence sur le LSD en 1966 à San Francisco, le terme “style psychédélique” est intro-

duit pour décrire non seulement la naissance d’un nouveau style, mais la vaste révolution qui affectait la 

conscience humaine et l’interaction sociale1.

La relation entre les expériences causées par les drogues et leurs manifestations artistiques dans les affiches 

psychédéliques, les peintures, les installations, les spectacles de lumière, les films, la mode, et le design, de-

meure ambiguë. Le critique contemporain Barry Shwartz définit l’art psychédélique comme “l’art qui tente de 

recréer, introduire, stimuler, ou communiquer la nature ou l’essence de l’expérience psychédélique”, devenant 

ainsi “le surréalisme de notre ère technologique”2.

Selon l’historien de l’art Christoph Grunenberg, il serait erroné de considérer que l’art psychédélique est sim-

plement un produit dérivé de la révolution de drogues des années soixante, ou comme un témoignage précis 

de phénomène perçu ou imaginé sous l’influence du LSD. Pour Grunenberg, l’étude de l’art psychédélique 

comme un reflet réel du voyage fantastique sous l’influence du LSD, serait comparable à l’étude des peintures 

surréalistes comme un témoignage précis des rêves ou autres procédés du subconscient. Bien qu’il y ait des 

parallèles évidents entre l’art psychédélique et l’expérience du LSD, l’un n’était en aucun cas impossible sans 

l’autre. Le fait que l’expérience du LSD ne pouvait pas être précisément capturée ni dans les mots ni dans les 

images était justement au cœur de l’impulsion psychédélique3. Les expressions visuelles du mouvement psy-

chédélique constitueraient donc le “décor de l’expérience sensorielle du LSD”4. Cependant, d’autres comme le 

“père du LSD” Timothy Leary ont vu les révélations des drogues psychédéliques comme directement respon-

sables de l’apparition de nouvelles formes artistiques. D’après Leary, “le culte du LSD a provoqué des change-

ments révolutionnaires dans la culture américaine. Et cela a produit non seulement un nouveau rythme dans 

la musique moderne, mais de nouveaux décors pour nos discothèques, une nouvelle forme de réalisation de 

films, un nouvel art visuel cinétique, une nouvelle littérature, et a commencé à remettre en question nos pen-

sées philosophiques et psychologiques”5. Il y avait parmi les artistes du mouvement psychédélique un désir 

profond de saisir les voyages dans les profondeurs de l’esprit mais aussi de fournir des stimuli catalytiques qui 

pouvaient approfondir et développer davantage les expériences hallucinogènes3. 

Les hallucinations psychédéliques se manifestaient tout d’abord comme des apparitions visuelles, une “orgie 

de la vision” selon le médecin et psychologue britannique Havelock Ellis1. L’art psychédélique tentait d’ap-

proximer ces expériences sensorielles rencontrées lors d’un trip de LSD. Cet art évoquait les effets de déforma-

LSD et 
art psychédélique

1 YALKUT, Jud. “Critique : The Psychedelic Revolution, Turning on the Art Trip”, Arts Magazine, Vol. 41, Novembre 1966, p. 22
2 SCHWARTZ, Barry. “Psychedelic Art : The Artist Beyond Dreams”, Arts Magazine, Vol. 42, Avril 1968, pp. 39-41
3 GRUNENBERG, Christoph. Summer of Love : Psychedelic Art, Social Crisis and Counterculture in the 1960s. Liverpool, Liverpool Uni-

versity Press, 2007, p. 17
4 WOLFE, Tom. The Electric Kool-Aid Acid Test. New York. Farrar Straus Giroux, 1968, p. 40
5 LEARY, Timothy. The Politics of Ecstasy. New York, G. P. Putnam’s Sons, 1968, p. 14150



1 MASTERS, Robert ; HOUSTON, Jean. The Varieties of Psychedelic Experience. South Paris, Park Street Press, 2000, p. 152
2 GRUNENBERG, Christoph. Summer of Love, p. 17
3 TOMLINSON, Sally. “Sign Language : Formulating a Psychedelic Vernacular in Sixties’ Poster Art” In : GRUNENBERG, Christoph 

(Ed.) Summer of love : art of the psychedelic era, Londres, Tate Publishing, 2005, p. 131

tion de la perception des objets perçus ou imaginés, la représentation des formes multicolores et excessives, et 

la répétition de motifs2. L’art psychédélique prend des formes stylistiques diverses, mais la plupart des œuvres 

partagent un penchant pour une représentation maximaliste de visions cosmologiques à travers des concep-

tions abstraites complexes et détaillées, des motifs denses et des couleurs vives2.  

L’un des principaux médiums dans lequel s’est manifesté l’art psychédélique était l’affiche de concert. Le 

promoteur de musique Chet Helms, souvent appelé le “père du Summer of Love” grâce a son organisation de 

concerts gratuits et évènements culturels durant l’été de 1967 à San Francisco, invite des graphistes à réali-

ser des affiches de concert originales, leur laissant une liberté d’expression totale. Auparavant, ces dernières, 

qu’elles soient rock’n’roll, jazz ou blues, obéissaient à des règles strictes de mise en page, sans laisser aucune 

place à la fantaisie. Elles vont dorénavant toutes se personnaliser et porter la signature d’un graphiste. Des 

affiches flamboyantes envahissent les rues, les murs et les colonnes, parfois complexes et difficiles a déchiffrer, 

mais parfaitement adaptées à l’air du temps et reflétant les expériences sensorielles du LSD. L’affiche, objet 

publicitaire, acquiert durant cette période le statut d’œuvre d’art. Parmi les artistes les plus célèbres figurent 

les noms de Rick Griffin (Figure 50), Stanley Mouse et Alton Kelley (Figure 51 et 52), Wes Wilson (Figure 

53 et 54) et Victor Moscoso (Figure 55). Lors du Summer of Love, des éléments du Pop Art, de l’Op Art, de 

l’Art Nouveau, de l’art psychédélique et du surréalisme avaient fusionné. Les couleurs, les styles de lettrages, 

les motifs, les spectacles de son et lumière, et les idéologies politiques et sociales associées à la contreculture 

formaient un “melting pot” dans lequel les artistes piochaient3. Ce sera le cas des Beatles et des artistes visuels 

avec qui ils collaborent durant leur période psychédélique, pour la conception de leurs pochettes de disques. 

Figure 50 : Affiche de Rick Griffin pour un concert 
de Jimi Hendrix Experience (Février 1968)

Figure 51 : Affiche de Stanley Mouse et Alton Kelley pour un concert 
de Grateful Dead (Septembre 1966)
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Figure 55: Affiche de Victor Moscoso pour un concert 
de The Miller Blues Band (Janvier 1967)

Figure 54: Affiche de Wes Wilson pour un concert 
de Captain Beefheart (Octobre 1966)

Figure 52 : Affiche de Stanley Mouse et Alton Kelley pour un concert 
de Jim Kweskin (Octobre 1966)

Figure 53 : Affiche de Wes Wilson pour un concert 
de Otis Rush (Février 1967)
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Avec Rubber Soul, les Beatles avaient introduit des innovations musicales et thématiques majeures, qui se sont 

traduites visuellement sur la pochette de l’album. Les ambitions artistiques sérieuses signalées dans Rubber 

Soul sont accomplies avec une confiance mature et une forte individualité créative dans leur nouvel album 

Revolver1. Les Beatles vont encore plus loin dans un territoire inconnu. L’album, dont les innovations révo-

lutionneront la musique pop et entameront une nouvelle phase radicale de la carrière discographique des 

Beatles2, est un mélange énigmatique de sonorités créées à l’aide d’instruments inhabituels, d’effets sonores, 

et de matériaux non-occidentaux. Ces sons accompagnaient des textes poétiques nouvellement exigeants, qui 

exploraient des nouveaux niveaux de conscience3. 

L’enregistrement de Revolver débute en Avril 1966. Durant les semaines précédentes, George Harrison avait 

intensifié son étude de la musique indienne, et Paul McCartney était devenu partie intégrante de la culture 

avant-garde underground de Londres et avait étudié le travail expérimental des compositeurs Luciano Berio et 

Karlheinz Stockhausen, qui créaient leurs compositions à partir de sources électro-acoustiques enregistrées, 

un genre appelé musique concrète. Lennon, quant à lui, s’intéressait de plus en plus à la politique et au LSD4. 

C’est à Indica – la galerie et librairie que Paul avait aidé à fonder – que John achète le livre du “père du LSD” 

Timothy Leary, The Psychedelic Experience, qui l’initie à la culture psychédélique et qui inspirera directement 

l’une des chanson de Revolver5. D’après Russell Reising, c’est principalement John Lennon qui introduit les 

courants psychédéliques dans la musique de Beatles, mais l’intérêt de Harrison pour la musique indienne 

et l’expérimentation de McCartney dans la musique concrète auront également un impact important sur le 

caractère psychédélique de l’album6.

L’un des changements les plus évidents et frappants introduits par Revolver était la nature des sujets que les 

Beatles choisissent d’explorer. Sur les 83 chansons sorties dans leurs six premiers albums entre 1963 et 1965, 

76 d’entre elles, ou 91%, sont des chansons d’amour.  Sur toutes les chansons qui sortiraient à partir de 

l’album Revolver, soit 92 chansons, seulement 15% peuvent être conventionnellement décrites comme des 

chansons d’amour. Revolver prend une distance significative avec les conventions de la musique pop com-

merciale en abordant des thèmes novateurs7. La chanson sarcastique “Taxman”, composée par Harrison et 

qui ouvre l’album, aborde pour la première fois un sujet ouvertement politique : les paroles s’attaquent aux 

quantités énormes de taxes que perçoit le receveur des impôts sous le gouvernement britannique travailliste 

de Harold Wilson8. Dans le texte pessimiste et sombre de “Eleanor Rigby”, Paul McCartney aborde le sujet de 

Revolver:
collage sonore et visuel

1 EVERETT, Walter. The Beatles As Musicians, p. 34
2 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head : les enregistrements des Beatles et les sixties. London, Fourth Estate, 1994, p. 276
3 EVERETT, Walter. The Beatles As Musicians, p. 33
4 SPITZ, Bob. The Beatles : The Biography. New York, Little Brown and Company, 2005, p. 596-7,600
5 THIEYRE, Philippe. Psychédélisme, p. 50
6 REISING, Russell ; LEBLANC, Jim. “Magical Mystery Tours and Other Trips : Yellow Submarines, Newspaper Taxis, and The Beatles’ 

Psychedelic Years”, In : WOMACK, Kenneth (Ed.). The Cambridge Companion to the Beatles. Cambridge, Cambridge University Press, 

2009, p. 93
7 MELLERS, Wilfrid. Twilight of the Gods : The Beatles in Retrospect. London, Faber & Faber, 1973, p. 69
8 EVERETT, Walter. The Beatles As Musicians, p. 48
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la solitude des personnes âgées et la négligence de leur destin par la société1 : il raconte l’histoire de Eleanor 

Rigby, une vieille dame qui ramasse le riz dans l’église après les mariages, et du Père McKenzie, un prêtre qui 

“écrit des sermons que personne n’entendra”. “Yellow Sumbarine”, une chanson pour enfants qui raconte un 

voyage dans un sous-marin jaune, est tellement atypique que l’auteur Steve Turner la qualifie d’“OVNI dans 

le monde de la pop britannique”2.

Dans la chanson “Tomorrow Never Knows”, John Lennon écrit pour la première fois des paroles qui ne 

suivent pas un système de rimes. Ceci est dû au fait que les paroles sont issues directement d’une source en 

prose : les instructions trouvées dans The Psychedelic Experience pour atteindre le bonheur spirituel à travers 

les drogues psychédéliques: “Eteins ton esprit, détends-toi, et descends le courant”. Paul McCartney décrit sa 

chanson “Got To Get You Into My Life” (“Je veux te faire entrer dans ma vie”) comme une ode à la drogue, et 

non pas à une personne3. Dans “She Said She Said” Lennon s’inspire directement des paroles prononcées par 

son ami acteur et icône de la contreculture Peter Fonda lors d’un trip de LSD avec les membres des Beatles4. 

La chanson “Doctor Robert”, qui prolonge le style narratif qu’avait exploré le groupe dans leur période de 

transition, raconte l’histoire d’un médecin qui soigne ses patients avec des drogues psychotropes, et contient 

ainsi les références textuelles à la drogue les plus évidentes. 

Musicalement, les nouveaux outils électroniques à disposition du groupe, brillamment développés et mis en 

place par George Martin et l’ingénieur Geoff Emerick, contribuent énormément a l’ambiance psychédélique 

innovante qui caractérisera les enregistrements des Beatles en 1966 et 19675. Comme l’a noté George Martin, 

le studio d’enregistrement donne accès à “tous les sons de l’univers”6. Ces sons n’ont pas besoin d’être crées 

simultanément, car le doublage et la technologie multipiste permet la construction d’une chanson à partir 

d’éléments auditifs distincts, utilisés dans l’enregistrement à des moments différents. De plus, chaque son 

enregistré peut ensuite être transformé grâce à un grand nombre de traitements, permettant donc une très 

grande variété de résultats7. A partir de Revolver, le studio d’enregistrement constituait pour les Beatles un 

instrument à part entière, complètement intégré dans l’art de la musique8. 

Utilisant les possibilités de superposition offertes par l’enregistrement multipiste, les Beatles mettront au 

point une nouvelle façon de réaliser des disques, dans laquelle la polyphonie planifiée à l’avance sera rempla-

cée par l’empilement imprévisible d’informations sonores simultanées, altérées par la distorsion de signal et 

transformées un peu plus encore lors des processus de mixage et de montage. Cette démarche reflète l’esprit 

de collage d’une ère nouvelle caractérisée par la simultanéité et le goût pour l’aléatoire, contrairement à 

l’approche lettrée, artisanale et substantielle des représentants d’une stabilité révolue. Le résultat final de ce 

processus créatif n’est pas la chanson, mais le morceau, en tant que produit hybride de l’art populaire et de la 

technologie9.

1 UNTERBERGER, Richie. “Eleanor Rigby”, Allmusic, s.d. [En Ligne] www.allmusic.com/song/eleanor-rigby-mt0010100255 [Page 

consultée le 20 Mai 2014]
2 TURNER, Steve. A Hard Day’s Write, p. 124
3 MILES Barry, Paul McCartney : Many Years From Now, p. 190
4 WENNER, Jann S. Lennon Remembers, p. 51-52
5 REISING, Russell ; LEBLANC, Jim. “Magical Mystery Tours and Other Trips”, p. 94
6 HORNSBY, Jeremy ; MARTIN, George. All You Need is Ears. New York, St. Martin’s Press, 1994, p. 141
7 CLARKE, Paul. “A magic science : Rock music as a recording art”, Popular Music, Vol. 3,  Janvier 1983, p. 198
8 ZOLTEN Jerry, “The Beatles as Recording Artists”, p. 45
9 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 4354



Avec la création musicale de Revolver, les Beatles cherchent pour la première fois à créer des illusions et évo-

quer à travers les sons des images relatives à l’expérience psychédélique. Lors de l’enregistrement de “Tomor-

row Never Knows”, Lennon veut absolument que sa voix sonne “comme celle du Dalaï-lama chantant du haut 

d’une montagne”, avec l’équivalent de quatre mille moines psalmodiant en arrière-plan1. L’ingénieur Geoff 

Emerick réalise cet effet en faisant passer la voix enregistrée de John dans un haut-parleur qui est ensuite 

pivoté, pour rendre la voix plus éthérée et lointaine2. La chanson contient cinq bandes inversées et jouées en 

boucle, créées par Paul McCartney sur son propre magnétophone, qui contenaient son rire ainsi qu’un son de 

guitare déformé et accéléré. Selon Walter Everett, ces bandes exemplifient la description de Timothy Leary des 

sons intérieurs qui peuvent être perçus lors de l’expérience psychédélique2. 

“She Said She Said” tente de retranscrire l’expérience hallucinogène en se rapprochant musicalement de 

plusieurs effets de la drogue. Everett observe que la voix accélérée de John, l’usage fréquent des cymbales par 

Starr, et la déformation de la guitare de Harrison intensifient “la vivacité des couleurs musicales et l’éclat de 

lumière”. Les changements de tempos peuvent suggérer “les changements mystiques et rêveurs des perceptions 

de l’environnement et du temps expérimentés lors de la prise du LSD”3. De plus, la répétition occasionnelle de 

Harrison de la ligne vocale de Lennon créé des réverbérations acoustiques ou “traces” qui évoquent la percep-

tion sensorielle lors de l’expérience psychédélique. 

Les instrumentations de “Yellow Submarine”, “Love You To” et “Eleanor Rigby” n’ont pas un rapport direct 

avec l’expérience psychédélique, mais témoignent de l’utilisation de la technologie du studio d’enregistrement 

d’une manière qui rompt radicalement avec les conventions de la musique pop. Dans “Yellow Submarine”, 

pour donner l’illusion d’une atmosphère de fête dans un sous-marin, les Beatles, les ingénieurs d’EMI, les 

employés, et de nombreux amis du groupe produisent des chœurs et des effets sonores divers et variés. Le tout 

se déroule dans une ambiance particulièrement débridée, avec tous les instruments sortis des placards, tandis 

que les musiciens fument en cachette de la marijuana4. Alf Bicknell, le chauffeur des Beatles, agite de vieilles 

chaînes, tandis que Brian Jones des Rolling Stones tapote sur un verre. John Lennon fait des bulles avec une 

paille dans un seau d’eau, et George Harrison tourbillonne de l’eau dans un bain en métal5. Bien que l’album 

soit teinté d’influences indiennes, c’est la chanson “Love You To” de George Harrison qui, pour la première 

fois dans la musique populaire occidentale, présente une instrumentation classique indienne : un sitar joué 

par Harrisson, un tampoura, une tabla et un swarmandal joués par des musiciens indiens. “Eleanor Rigby” 

s’éloigne complètement des conventions de la pop en introduisant une instrumentation exclusivement clas-

sique jouée par un double quatuor à cordes, les Beatles eux-mêmes ne jouant pas du moindre instrument6.

1 EVERETT, Walter. The Beatles As Musicians, p. 34
2 Ibid., p. 36
3 Ibid., p. 66
4 EMERICK, Geoff. En studio avec les Beatles, Marseille, Le Mot et le Reste,  2009, p. 160
5 EVERETT, Walter. The Beatles As Musicians, p. 57
6 CAMPBELL, Michael; BRODY, James. Rock and Roll: An Introduction, 2ème edition. Boston, Cengage Learning, 2008, pp. 172-173
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Pour la conception de pochette de Revolver (Figure 56), les Beatles font appel à Klaus Voormann (1938 – ), 

leur ami graphiste et musicien du temps de Hambourg. L’artiste allemand opte pour un collage monochrome 

de petites photographies des quatre Beatles emmêlés dans des grands dessins au trait de leurs têtes. Pour la 

première fois dans la carrière du groupe, la pochette emploie les médiums de l’illustration et du collage, reje-

tant ainsi les conventions de la “pochette de la personnalité” photographique.

Le groupe fait écouter la chanson “Tomorrow Never Knows” à Klaus Voormann avant qu’il ne se lance dans 

la conception de la pochette. “Ils étaient très avant-garde” dira-t-il, “je me disais que la pochette devait faire la 

même chose. Jusqu’où puis-je aller ? A quel point [la pochette] peut-elle être irréelle et étrange ?”. Il demande 

aux Beatles de lui donner des anciennes photos d’eux – prises par Robert Whitaker, le photographe de la 

pochette “bouchers” – et en recueille d’autres dans des journaux et magazines. Il découpe l’ensemble des pho-

Figure 56: Pochette de Revolver (5 Août 1966)
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tos et les colle sur un dessin qu’il réalise à l’encre et au stylo. N’étant pas satisfait avec le dessin du visage de 

George Harrison, il décide de coller des photos des yeux et de la bouche du Beatle dans l’illustration1.

L’utilisation du dessin au trait reflète le renouveau de l’intérêt dans l’illustrateur victorien Aubrey Beardsley, 

dont les dessins au trait élégants en noir et blanc étaient imités par les dessinateurs, publicitaires et designers. 

Klaus Voormann transféra audacieusement les qualités fantaisistes et exotiques des dessins de Beardsley à 

l’univers plus dynamique du rock du milieu des années 19602. Cependant, Voormann introduit des influences 

psychédéliques dans ses dessins en créant une composition irréelle des quatre têtes, et en mêlant des petites 

photographies disproportionnées dans les cheveux des Beatles illustrés. Le détail apporté à l’illustration des 

cheveux communique une complexité et une densité, pouvant évoquer la richesse du son de l’album, mais 

aussi l’intensité de la vision psychédélique. Le contraste entre le rendu détaillé des cheveux et la simplification 

des traits des visages pourrait évoquer les variations de perspectives éprouvées sous l’influence des drogues 

psychédéliques.

Le collage sonore complexe de l’album est visuellement reflété dans le collage de la pochette, lui aussi com-

plexe : la superposition de sons et de textures sonores est reflétée par la superposition de petites photogra-

phies, elles-mêmes superposées sur le dessin. La grande variété d’instruments et d’effets sonores utilisés dans 

l’album trouve sa traduction visuelle dans la variation des proportions des photos du collage, mais aussi dans 

le mélange de techniques graphiques différentes. L’approche que prennent les Beatles envers le studio d’enre-

gistrement, en le traitant comme un instrument à part entière, semble être reflétée par l’approche de Voor-

mann envers l’illustration et le collage, qu’il utilise comme instruments pour créer des illusions. 

1 ROLLING STONE, “The Best Album Covers of All Time : The Beatles Revolver”, Rolling Stone, 15 Juin 2011 [En Ligne] www.rol-

lingstone.com/music/pictures/readers-poll-the-best-album-covers-of-all-time-20110615/the-beatles-revolver-0167507 [Page consultée 

le 19 Juillet 2014]
2 NORMAN, Philip. Shout !: The Beatles in Their Generation. London, Simon & Schuster, 1981, pp. 262-63

Figure 57: Klaus Voormann et la pochette de Revolver Figure 58: Croquis préliminaire de Klaus Voormann 
pour la pochette de Revolver
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Il est intéressant de noter que Voormann a choisi d’exprimer l’univers psychédélique de l’album avec une 

création monochrome. Alors que l’art psychédélique américain employait des couleurs tourbillonnantes pour 

communiquer l’expérience psychédélique et les visions provoquées par le LSD, Voormann choisit d’exprimer 

ces sensations différemment, en mêlant les formes, les techniques, et les proportions. L’artiste voulait en effet 

démarquer sa pochette des autres et renforcer l’aspect avant-garde de la pochette1. Selon Philip Norman, 

l’utilisation par Voormann de “graphismes reflétant les magazines” est également un élément avant-garde2, et 

évoque des influences de Pop Art. 

Voormann mêle sa propre photographie et son nom dans la maquette, dans les cheveux de George, juste sous 

la bouche de John. Il devient ainsi le première “non-Beatle” à figurer sur une pochette d’album du groupe3. 

Ceci témoigne de l’importance qu’ont désormais les graphistes dans la culture populaire avec la naissance 

du mouvement psychédélique, ainsi que l’importance des pochettes dans la conception totale de l’album. Le 

design de Klaus Voormann obtient en 1966 le Grammy Award de la “meilleure pochette d’album”, marquant 

pour la première fois une victoire pour une pochette graphique, et non photographique1. Voormann produit 

par la suite des pochettes pour d’autres artistes dont les Bee Gees, tout en continuant son métier de joueur de 

basse avec Manfred Mann4.

L’observation de Mark Hertsgaard que “les chansons de Revolver étaient jouées de manières jamais utilisées 

auparavant dans la musique pop, et la sophistication des paroles de leurs chansons a aussi atteint de nouveaux 

sommets”5 et l’affirmation de Mike Evans que la pochette de Revolver était “très loin de tout ce que les Beat-

les – et tout autre interprète ou groupe – avait entreprit auparavant”6 soutient l’opinion qu’avec leur album, 

les Beatles ont accompli une correspondance visuelle/musicale remarquable. L’étrangeté de la pochette dans 

laquelle les Beatles rejettent tout notion d’uniformité constituait une préparation pour les variétés et innova-

tions de la musique contenue dans le disque3. Les avancées extraordinaires introduites par Revolver – musi-

cales, thématiques et visuelles – préparent le terrain pour l’album suivant, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club 

Band, qui poussera les limites de l’innovation musicale encore plus loin, et révolutionnera l’art de la pochette 

de disque.

1 VOORMANN, Klaus. www.voormann.com [Page consultée le 19 Juillet 2014]
2 NORMAN, Philip. Shout!, pp. 262-63
3 INGLIS, Ian. “Nothing You Can See That Isn’t Shown, p. 87
4 HILL, Tim ; PERRIER, Jean-Claude. The Beatles : Quatre Garçons dans le Vent, p. 257
5 HERTSGAARD, Mark. A Day In The Life : The Music and Artistry of the Beatles. New York, Delta, 1995, p. 176
6 EVANS, Mike. The Art of the Beatles, p. 28
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4 
Sorti en juin 1967, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band est considéré encore aujourd’hui comme l’œuvre la 

plus créative de l’histoire de la pop1, et celle ayant réussi à élever la pop au rang des beaux-arts2. L’attention 

reçue par sa pochette n’était pas moins importante. Son extravagance et sa complexité reflétaient amplement 

et consciemment la musique3. En effet, les Beatles et leur entourage ont fait un effort exceptionnel pour créer 

pour la pochette de Sgt. Pepper un collage aussi coloré, imaginatif et intriguant que l’album lui-même4.

A l’automne de 1966, lors d’une balade sur les routes de France dans sa voiture, Paul McCartney laisse cours à 

son esprit bohème en tournant des séquences de cinéma d’art, s’amusant à jouer les poètes vagabonds et soli-

taires. Lors de son voyage, une idée commence à prendre forme : comment mieux montrer que l’époque des 

Fab Four gentiment insolents était vraiment révolue qu’en donnant au groupe une personnalité totalement 

différente? Comment mieux se débarrasser du fardeau de la Beatlemania qu’en créant un véritable groupe 

d’alter ego?5

Paul a donc l’idée de produire un album qui représenterait une performance par un groupe fictif, l’orchestre du 

Sergent Pepper, une nouvelle incarnation des Beatles qui leur permettrait de développer leur créativité dans de 

nouvelles directions et de plonger dans la contreculture de 19676. “On en avait assez d’être les Beatles” dira Paul 

“On détestait cette image stupide des ‘quatre jeunes garçons aux cheveux longs’. Nous n’étions plus des garçons, 

nous étions des hommes. En plus, nous avions été inities à la drogue et nous nous considérions comme des 

créateurs et plus seulement comme des interprètes. Nous avions atteint un autre niveau de conscience et de 

création. John et moi écrivions, George aussi, on avait fait des films, John avait écrit des livres, nous étions des 

artistes”7. C’est sans aucun doute grâce à leur émancipation des normes de la pop occidentale dans Revolver 

que les Beatles atteignent une liberté artistique, qui leur permet de se tourner vers des alter egos imaginaires 

pour produire leur chef d’œuvre de 1967, s’émancipant ainsi eux-mêmes en tant que compositeurs8.

L’élaboration de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band exigea 700 heures de studio, pour un coût total de 

25 000 livres. Ces chiffres étaient extravagants dans l’éphémère industrie de la pop. Quatre ans plus tôt, les 

Beatles avaient enregistré leur premier album Please Please Me en une seule séance de treize heures. A présent, 

au lieu de la recherche d’un single ravageur, “cela ressemblait plus à l’écriture d’un roman”, selon Paul5.

L’album suggère l’idée d’un spectacle musical public animé par la fanfare du Sergent Pepper, avec une intro-

duction et un final. Un présentateur annonce le spectacle et les musiciens, et un faux public réagit par des cris 

d’enthousiasme, comme au cirque ou au music-hall. Le présentateur s’adresse au public en le flattant: “You’re 

such a lovely audience !” (“Vous êtes un public fantastique !”)9. Cette idée d’un spectacle de divertissement 

sert de fil conducteur pour créer une série d’illusions par lesquelles les chansons se succèdent, comme des 

1 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 69
2 SPITZ, Bob. The Beatles : The Biography, p. 297
3 INGLIS, Ian. “Nothing You Can See That Isn’t Shown, p. 87
4 SCHAFFNER, Nicholas. The Beatles Forever, p.81
5 HILL, Tim ; PERRIER, Jean-Claude. The Beatles : Quatre Garçons dans le Vent, p. 269
6 BOURHIS, Hervé. Le petit livre des Beatles, p. 56
7 MILES Barry, Paul McCartney : Many Years From Now, p. 320
8 EVERETT, Walter. The Beatles As Musicians, p. 70
9 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 70

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band :
la pochette comme objet d’art
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numéros réalisés par des vedettes. Contrairement aux albums pop enregistres jusqu’alors, Sgt. Pepper n’est 

pas une simple collection de chansons, mais un ensemble dont les éléments sont liés, malgré la grande variété 

de leurs styles, qui vont du fox trot au rock n’ roll, avec des réminiscences de vieilles chansons de music-hall. 

Les treize chansons qui composent l’album se succèdent sans interruption : l’album est ainsi considéré par les 

musicologues comme un pionnier de l’album-concept ou concept album1.

Parce qu’ils savaient qu’ils ne devront jamais jouer les chansons sur scène, il n y avait aucune limite créative 

dans la création musicale de l’album en studio2. Les Beatles s’accordent toutes les impulsions créatives qui leur 

viennent à l’esprit. L’album intègre des influences de styles très variés, dont le vaudeville, le music-hall, la mu-

sique de cirque, le rock n’ roll, et les musiques classiques occidentales et indiennes. L’assemblage acoustique 

incluait un grand nombre de claviers y compris un piano, un organe Hammond, un clavecin, un harmonium 

et un clavier Mellotron3. Il y avait aussi un carillon, un orgue à vapeur, un glockenspeil, et la participation de 

formations associées traditionnellement avec la musique classique, en particulier un orchestre symphonique. 

Un très grand nombre d’effets sonores sont utilisés – notamment des échantillons d’applaudissements, de 

rire, de foule, des bruits d’animaux, et des sonorités de cirque – pour simuler l’ambiance d’une foule dans une 

fête foraine, résultant en un collage élaboré de sons3.

L’innovation électronique est intrinsèque à l’esthétique de Sgt. Pepper. Tous les sons sont inhabituels, et aucun 

n’est en fait réel. Les chants, bien entendu reconnaissables comme les Beatles, ont un caractère céleste, lointain 

et dense. Les chœurs sont accélérés ou ralentis, réverbérés ou modifiés électroniquement pour produire un 

effet surnaturel. L’ingénieur Richard Lush se souvient de John demander lors de l’enregistrement du disque 

que sa voix “soit différente aujourd’hui, pas comme elle l’était hier”4. Selon l’ingénieur Geoff Emerick, l’atti-

tude de Paul est John était de penser “on va jouer la guitare, mais on ne veut pas que ca sonne comme une 

guitare. On va jouer le piano, mais on ne veut pas que ca sonne comme un piano”2. La chanson “A Day in the 

Life” emploie des crescendos massifs joués par un orchestre de quarante personnes, une métaphore musicale 

de la montée à la tête des drogues hallucinogènes5. L’esthétique de l’album – qualifiée de “fluo” (dayglo) par 

l’écrivain Jerry Zolten – reflète ainsi fortement l’ambiance hallucinogène du psychédélisme et la perception 

chimiquement modifiée. Néanmoins, la stratégie artistique est délibérée et sensée, le but étant de créer une 

vision surréelle à travers le son6. L’œuvre résultante est impossible à reproduire sur scène, et n’existe que dans 

la bulle du studio, ne pouvant être partagée avec une audience qu’à travers une platine.

Outre l’usage extensif d’effets sonores et des technologies de studio, les Beatles se sont tournés vers un contenu 

lyrique plus réfléchi et parfois surréel, un intérêt qui s’était déjà manifesté dans Revolver. La période psychédé-

lique a généré une vision infiniment plus intéressée dans les questions de l’intellect, l’esprit, la clarté hallucino-

gène, la méditation, même le destin des espèces, plutôt que des baisers volés7. Ce rejet de la précipitation et du 

rythme frénétique de la vie ordinaire, ainsi qu’un sens d’une impassibilité déconcertée, reflète partiellement 

l’influence grandissante des formes asiatiques de spiritualité sur la culture psychédélique en général8. 

1 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 72
2 EMERICK, Geoff ; MASSEY, Howard. Here, There and Everywhere : My Life Recording the Music of the Beatles, Marseille, New York, 

Gotham Books,  2006, p. 190
3 ZOLTEN Jerry, “The Beatles as Recording Artists”, p. 48
4 HARRIS, John. “Sgt Pepper, the Day the world turned Day-Glo”, MOJO, Mars 2007, p. 76
5 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 32
6 ZOLTEN Jerry, “The Beatles as Recording Artists”, p. 52
7 REISING, Russell ; LEBLANC, Jim. “Magical Mystery Tours and Other Trips, p. 99
8 Ibid., p. 10160



De nombreuses chansons font référence à l’expérience hallucinogène : “A Day in The Life” est interdite sur la 

BBC pour ses allusions à la drogue avec la phrase “I’d love to turn you on” (“J’aimerais te brancher”), ainsi 

que “Lucy in the Sky with Diamonds”, dont le titre a été interprété comme un code pour le mot “LSD”1. La 

chanson “Being for the Benefit of Mr. Kite” est également interdite pour son usage de l’expression “Henry The 

Horse”, qui emploie deux termes en argot pour désigner l’héroine2. Les paroles créent des images surréelles 

et rêveuses qui évoquent l’effet hallucinogène des drogues psychédéliques : “Imagine-toi dans un bateau sur 

une rivière, environné de mandariniers et de cieux de marmelade” (dans “Lucy in the Sky with Diamonds”), 

“Lorsque tu as vu au-delà de toi-même, alors tu peux découvrir que la paix intérieure attend là” (dans “Wit-

hin You Without You”). Bien que le thème de la drogue soit prédominant dans l’album (Paul McCartney dira 

lui-même que la naissance de l’album est dû à la drogue, le qualifiant de drug album), les inspirations théma-

tiques des chansons sont multiples, et aussi variées que les sonorités qu’il emploie. Dans “Lucy in the Sky with 

Diamonds”, Lennon s’inspire d’un dessin de son fils Julian (Figure 59) –  représentant sa copine de classe Lucy 

dans le ciel avec des diamants3 – et y mêle des images tirées d’Alice aux Pays des Merveilles de Lewis Caroll, 

renforçant l’atmosphère éthérée produite par le tintement du clavier, la variation de vitesse et le changement 

de texture vocale de John4. Les paroles de “Being for the Benefit of Mr. Kite” sont tirées directement d’une 

affiche de cirque que John achète chez un antiquaire (Figure 60). George Harrisson évoque le mysticisme 

oriental et reflète l’influence de son ami Ravi Shankar dans “Within You Without You”, Paul évoque la nostalgie 

de son enfance à Liverpool dans “Penny Lane”, et “A Day in the Life” s’inspire d’un fait divers lu dans un journal. 

Selon l’auteur Sheila Whiteley, la philosophie sous-jacente de Sgt. Pepper n’est pas uniquement la culture de la 

drogue, mais aussi la métaphysique et l’approche non-violente du mouvement hippie5. Le musicologue Olivier 

Julien le considère comme une incarnation des changements sociaux, musicaux et culturels des années soixante6.

1 EMERICK, Geoff ; MASSEY, Howard. Here, There and Everywhere, p. 174
2 WHITELEY, Sheila. “Cultural Agendas or Optimistic Escapism ?” In : 

JULIEN, Olivier (Ed.). Sgt. Pepper and The Beatles: It Was Forty Years Ago 

Today. Hampshire, Ashgate Publishing Ltd., 2008, pp. 18–19
3 BOURHIS, Hervé. Le petit livre des Beatles, p. 64
4 ZOLTEN, Jerry. “The Beatles as Recording Artists”, p. 52
5 WHITELEY, Sheila. “Cultural Agendas or Optimistic Escapism ?”, pp. 15, 22
6 JULIEN, Olivier. “A Lucky man who made the grade : Sgt. Pepper and the 

rise of a phonographic tradition in twentieth-century popular music”, In : 

JULIEN, Olivier (Ed.). Sgt. Pepper and The Beatles: It Was Forty Years Ago 

Today, Hampshire, Ashgate Publishing Ltd., 2008, p. 166

Figure 59: Dessin de Julian Lennon qui inspira “Lucy in the Sky with Diamonds”

Figure 60: Affiche de cirque qui inspira “Being for the 
Benefit of Mr. Kite”
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A la sortie de Sgt. Pepper, les réactions montrent que les Beatles avaient poussé l’importance culturelle de la 

musique populaire à un niveau inimaginable au début de la décennie. Le critique Kenneth Tynan affirme que 

l’album représentait “un moment décisif dans la civilisation occidentale”1. Le père du LSD Timothy Leary 

soutient que l’album “compressait le développement de la musicologie et une grande partie de l’histoire du 

son occidental et oriental dans une nouvelle complexité tympanique”1. Le musicologue Wilfrid Mellers juge 

que l’album marque la rupture définitive des Beatles avec l’industrie de la pop music, le monde qu’il créait 

était sui generis, amenant ses propres critères2. Un nombre considérable d’articles et de livres sont consacrés à 

l’étude musicale de l’album, la variété déconcertante de ses styles, les thèmes et le vocabulaire qui caractérisent 

ce qui est sans doute l’album le plus célèbre dans l’histoire de la musique populaire de l’après-guerre. Un mot 

qui revient souvent pour le décrire est “kaliédoscopique”3.

Longtemps avant l’achèvement de l’enregistrement de Sgt. Pepper, il devient évident pour tout le monde que 

cet album révolutionnaire allait exiger une pochette spéciale, qui devait faire partie intégrante de l’album4. Le 

galeriste Robert Fraser conseille aux Beatles de faire appel à un artiste, ce qui confirmerait le statut de musi-

ciens “sérieux” des Beatles en associant à leur œuvre musicale une œuvre d’art visuel5. Fraser mit le groupe en 

relation avec l’artiste Peter Blake, dont il était l’agent. Ce fut la première pochette d’album de musique pop 

réalisée par un artiste du monde des beaux-arts au lieu d’un graphiste spécialisé dans ce domaine. Ce fut éga-

lement la première œuvre d’art destinée a être reproduite à des centaines de milliers d’exemplaires au format 

des albums 33 tours, remettant en question le caractère “d’exemplaire unique” qui était l’un des principes 

définissant traditionnellement les œuvres d’art5. 

Durant les années cinquante, Peter Blake (1932 – ) était l’un des pionniers du Pop Art britannique. Ses 

premières œuvres, des peintures intégrant des éléments en collage, ont pour sujets des idoles du monde du 

cinéma ou de la musique populaire américaine, mais aussi des personnages imaginaires du monde du cirque 

et des fêtes foraines, qui sont eux aussi des vedettes6. Un thème récurrent dans ses peintures et collages dans 

les années cinquante et soixante est l’idée d’un divertissement d’évasion et de l’adulation du fan7. Il s’intéresse 

aux manifestations visuelles de la pop music, au phénomène du vedettariat, et plus généralement à la relation 

entre les fans, leurs idoles, et les légendes qui entourent ces idoles8.

Les liens entre pop music et Pop Art apparaissent dans l’œuvre de Peter Blake dès le début de sa carrière. Dès 

le milieu des années cinquante, il réalise des œuvres qui sont “pop” par les matériaux et les techniques qu’il 

emploie et par la place qu’il y accordait à la présence d’objets liés aux modes de vie de cette époque et faisant 

référence à la culture populaire. Son travail de cette époque met en scène des objets banals de la vie quoti-

dienne et des personnages célèbres de la culture de masse naissante, et applique au traitement du sujet des 

1 DOWLDING, William J. Beatlesongs. New York, Touchston, 1989, p.161
2 MELLERS, Wilfrid. Twilight of the Gods, p.101
3 INGLIS, Ian. “Nothing You Can See That Isn’t Shown”, p. 87
4 INGLIS, Ian. “Cover Story : magic, myth and music”, In : JULIEN, Olivier (Ed.). Sgt. Pepper and The Beatles: It Was Forty Years Ago 

Today, Hampshire, Ashgate Publishing Ltd., 2008, p. 91
5 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 74
6 Ibid., p.10
7 LIVINGSTONE, Marco. “The first real Pop Artist ?” In : GRUNENBERG Christoph, SILLARS Laurence, Peter Blake : a retrospective 

[Catalogue d’exposition]. (Londres, Tate, 29 Juin 2007 -  23 Septembre 2007) Londres, Tate Publishing, 2007, p. 66
8 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 51
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savoir-faire des arts graphiques et de l’illustration en vogue a l’époque. Cependant, il mêle à cette imagerie 

pop moderne des thèmes traditionnels, et il met en œuvre des techniques académiques classiques. Le choix de 

ses sujets et de ses compositions évoque à la fois la culture populaire britannique traditionnelle et la culture 

pop ambiante influencée par des images du mode de vie américain véhiculées par les medias et liées au consu-

mérisme qui commençait à se développer dans la société britannique à la fin des années cinquante1. Dans les 

années soixante, le Pop Art devient le mouvement qui donnait une forme artistique à la vision de l’exubé-

rance et l’excès de la jeunesse de la décennie2. 

Selon la critique d’art Marina Vaizey, “l’œuvre de Peter Blake est celle d’un fan”3. En effet, ses portraits des 

musiciens de la pop music, qui sont centrales à ses contributions au Pop Art, étaient conçus spécifique-

ment dans un esprit d’hommage d’un vrai fan. Ses collages de 1959-1961 représentant des chanteurs de pop 

américains, tels que les Everly Brothers, Elvis Presley, ou les Beach Boys (Figures 61 - 63) consistent en des 

photographies collées sur des surfaces comprenant des formes géométriques aux couleurs vives, un équivalent 

visuel de cette nouvelle musique dynamique : bruyant, frais, direct, et intensément rythmique4. Il peint d’ail-

leurs les Beatles, dans une œuvre intitulée The 1962 Beatles, réalisée à partir de photos des Beatles reproduites 

en utilisant des émulsions acryliques sur un panneau en bois (Figure 64). En créant des œuvres qui sont selon 

lui “l’équivalent de la pop music”5, son ambition est de créer de l’art pour le même public de masse qui ache-

tait des disques de musique pop6.

1 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 10
2 LIVINGSTONE, Marco. “The first real Pop Artist ?”, p. 49
3 VAIZEY, Marina. Peter Blake, Londres, Weidenfeld & Nicholson, 1986, p. 24
4 LIVINGSTONE, Marco. “The first real Pop Artist ?”, p. 79
5 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 8
6 LIVINGSTONE, Marco. “The first real Pop Artist ?”, p. 59

Figure 61: Got A Girl (1960-1961) de Peter Plake, photo-collage, bois, peinture à 
l’huile, et disque sur panneau en bois, 94 x 154 x 4 cm

Figure 62: La Vern Baker (1960-1961) de Peter Blake, huile 
sur panneau en bois, 52 x 87 cm
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Lorsque Paul McCartney expose l’idée de l’album-concept devant Peter Blake, ce dernier est séduit par l’idée 

de suggérer par l’apport d’un élément visuel une correspondance entre le concept de l’album et la pochette. Il 

imagine un “tableau” représentant le Sergent Pepper et son orchestre, le Lonely Hearts Club Band, au milieu de 

leur public, après une représentation en plein air1. 

Blake récrée alors en studio le décor d’un jardin public, composé à l’aide de plantes et de fleurs réelles qui 

étaient celles des parterres victoriens et édouardiens, éléments de l’univers quotidien des britanniques et sym-

boles de la pérennité de leur identité culturelle nationale, au même titre que les fanfares. Les Beatles devaient 

poser en vêtements d’apparat pour une photo qui serait une version pop des photos de groupes victoriennes 

et édouardiennes, photos de classes ou photos de familles prises lors des réunions dominicales. 

Les Beatles se réinventent et se présentent sur le premier titre de l’album non pas comme “les Beatles”, mais 

comme les membres de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, et la pochette (Figure 65) vient confirmer cette 

nouvelle identité. Ils y apparaissent vêtus d’uniformes en satin de style militaire, dessinés et taillés sur mesure 

pour l’occasion par un couturier londonien créateur de costumes. Ils tiennent des cuivres et des instruments 

à vent au lieu des guitares, et se tiennent derrière une grosse caisse sur laquelle le nom du nouveau groupe 

est fièrement affiché, nous encourageant ainsi à réévaluer nos suppositions sur leur identité2. La notion du 

costume et du déguisement est une idée importante de la contreculture des années soixante : le refus de la 

contreculture de s’impliquer dans la straight society établie pouvait en effet être exprimé en adoptant des 

costumes, pour se démarquer visuellement de la culture dominante3. 

Figure 64: The 1962 Beatles (1963-8), acrylique sur bois, 122 x 91 cmFigure 63: The Beach Boys (1964), sérigraphie sur papier, 53 x 30 cm

1 HILL, Tim ; PERRIER, Jean-Claude. The Beatles : Quatre Garçons dans le Vent, p. 276
2 INGLIS, Ian. “Nothing You Can See That Isn’t Shown”, p. 88
3 ALDRED, Nanette. “The Summer of Love in Performance and Sgt. Pepper”. In : GRUNENBERG, Christoph (Ed.). Summer of Love : 

Psychedelic Art, Social Crisis and Counterculture in the 1960s. Liverpool, Liverpool University Press, 2007, p. 109).
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Peter Blake décide d’ajouter à l’arrière-plan une foule imaginaire représentant le public du concert, un public 

composé de personnages très variés qui sont des références ou des héros culturels des Beatles1. Blake utilise 

ses connaissances de la sculpture pour construire une série de découpages grandeur nature des personnages. 

Ceux-ci sont organisés dans une installation en trois dimensions, disposés selon une composition en gradins 

dont les degrés sont reliés par des éléments situés sur les cotés. L’illusion de profondeur créée par la disposi-

tion stratégique des silhouettes est renforcée par la disposition de fleurs en perspective au premier plan, sur 

une largeur d’environ un mètre vingt. Devant cette installation peu épaisse (environ soixante centimètres) 

qui constitue la toile de fond, se tiennent les Beatles déguisés sur une estrade étroite. La disposition finale des 

éléments donne l’illusion qu’il s’agit d’une œuvre monumentale2. Cette idée de silhouettes découpées rempla-

çait en réalité une première idée de Paul McCartney de faire poser des personnes réelles, et elle permettait, par 

un procédé illusionniste fréquent dans les œuvres de Peter Blake, de présenter ensemble des êtres impossibles 

à rassembler dans la réalité3. 

Figure 65: Pochette de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1 Juin 1967)

1 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 76
2 Ibid., p. 75
3 Ibid., p. 76
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1. Sri Yukteswar Giri (guru hindou); 2. Aleister Crowley (magicien); 3. Mae West (actrice); 4. Lenny Bruce (comédien); 5. Karl Heinz 

Stockhausen (compositeur); 6. W. C. Fields (comédien); 7. Carl Gustav Jung (psychiatre); 8. Edgar Allen Poe (écrivain); 9. Fred Astaire 

(acteur); 10. Richard Merkin (peintre); 11. The Vargas Girl (peinture de Alberto Vargas); 12. Leo Gorcey (acteur - supprimé); 13. 

Huntz Hall (acteur); 14. Simon Rodia (designer); 15. Bob Dylan (chanteur); 16. Aubrey Beardsley (illustrateur); 17. Sir Robert Peel 

(ministre); 18. Aldous Huxley (écrivain); 19. Dylan Thomas (poète); 20. Terry Southern (écrivain); 21. Dion (chanteur;  22. Tony 

Curtis (acteur); 23. Wallace Berman (artiste); 24. Tommy Handley (comédien); 25. Marilyn Monroe (actrice); 26. William Burroughs 

(écrivain); 27. Sri Mahavatara Babaji (guru hindou); 28. Stan Laurel (comédien); 29. Richard Lindner (artiste); 30. Oliver Hardy 

(comédien); 31. Karl Heinrich Marx (philosophe politique) ; 32. Herbert George (H.G.) Wells (écrivain); 33. Sri Paramahansa Yoga-

nanda (guru hindou); 34. Anonyme; 35. Stuart Sutcliffe (ancien membre des Beatles); 36. Anonyme; 37. Max Miller (comédien); 38. 

A ‘Petty Girl’ (peinture de George Petty); 39. Marlon Brando (acteur); 40. Tom Mix (acteur); 41. Oscar Wilde (écrivain); 42. Tyrone 

Power (acteur); 43. Larry Bell (artiste); 44. Dr. David Livingstone (missionaire/explorateur); 45. Johnny Weissmuller (athlète); 46. 

Stephen Crane (écrivain); 47. Issy Bonn (comédien); 48. George Bernard Shaw (dramaturge); 49. H.C. (Horace Clifford) Westermann 

(sculpteur); 50. Albert Stubbins (footballeur); 51. Sri Lahiri Mahasaya (guru hindou); 52. Lewis Carroll (écrivain); 53. T.E. (Thomas 

Edward) Lawrence (“Laurence d’Arabie”); 54. Sonny Liston (boxeur); 55. A ‘Petty Girl’ (autre peinture de George Petty); 56. George 

Harrison (statue de cire); 57. John Lennon  (statue de cire); 58. Shirley Temple (actrice); 59. Ringo Starr (statue de cire); 60. Paul 

McCartney (statue de cire); 61. Albert Einstein (physicien); 62. John Lennon (tenant un tuba wagnérien); 63. Ringo Starr (tenant une 

trompette); 64. Paul McCartney (tenant un cor anglais); 65. George Harrison (tenant un piccolo); 66. Bobby Breen (chanteur); 67. 

Marlene Dietrich (actrice); 68. Mohandas Karamchand Gandhi (supprimé); 69. Légionnaire américain; 70. Diana Dors (actrice); 71. 

Shirley Temple (deuxième image); 72. Figurine en tissu (grand-mère) de Jann Haworth; 73. Figurine en tissu (Shirley Temple) de Jann 

Haworth, portant un pull avec la phrase “Welcome The Rolling Stones”; 74. Décoration méxicaine; 75. Télevision; 76. Figurine en 

pière; 77. Figurine en pière; 78. Statue; 79. Trophée; 80. Poupée indienne (déesse hindou Lakshmi); 81. Peau de tambour; 82. Narguilé; 

83. Serpent en velours; 84. Figurine japonaise; 85. Figurine en pière de Blanche Neige; 86. Nain de jardin; 87. Euphonium

Figure 66: Légende de la pochette de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
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Pour constituer la foule, Peter Blake demande à chacun des Beatles de dresser une liste de personnages 

qu’il souhaite y faire figurer, et dont il se procure des photos dans des magazines ou des ouvrages, adaptant 

leur format aux dimensions souhaitées. Avec l’accord du groupe, l’artiste ajoute des photos de ses propres 

“idoles”1. Parmi les personnages (cf. légende Figure 66), on peut apercevoir les statues de cire des Beatles du 

musée Mme Tussaud, placées à gauche des nouveaux Beatles déguisés. Les silhouettes des statues représentent 

les Beatles vêtus des costumes de l’époque de la Beatlemania, représentant leur ancienne identité de groupe 

pop que la culture dominante avait immortalisée par cette image. On aperçoit de nombreux acteurs de 

cinéma dont Mae West, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Shirley Temple, Fred Astaire, Julie Adams, Tony 

Curtis, Stan Laurel, Oliver Hardy, et Marlon Brando. La proportion importante d’acteurs et d’actrices dans le 

public fictif témoigne de la place occupée dans la culture populaire par le cinéma américain et ses vedettes, 

images d’un monde du divertissement non étouffé dans un système de classes paralysant comme l’était encore 

a l’époque la société britannique1. Plusieurs figures de la littérature britannique et américaine sont présentes 

dans la foule : on peut apercevoir Lewis Carroll, Oscar Wilde, Edgar Allan Poe, Aldous Huxley, Dylan Thomas, 

G.B. Shaw et H.G. Wells,  Terry Southern, William Burroughs et Stephen Crane. Karl Marx, K.H. Stockhausen, 

C.G. Jung, le Dr Livingstone, T.E. Lawrence (Laurence d’Arabie) et Albert Einstein, représentent des figures 

emblématiques d’influences intellectuelles. On retrouve des artistes contemporains ou appartenant à d’autres 

époques, britanniques ou américains : Stuart Sutcliffe, peintre et ancien bassiste des Beatles, Aubrey Beardsley, 

Richard Merkin, Simon Rodia, Wallace Borman, Richard Linder, Larry Bell et H.C. Westerman. Les gourous 

hindous choisis par George Harrison, ainsi que Aleister Crowley – un magicien célèbre des années 1920 – sug-

gèrent une recherche d’alternatives spirituelles à la perte de religiosité dans un monde matérialiste envahi par 

la consommation de masse2. Curieusement, les héros de la musique sont assez rares : Bob Dylan est présent, 

de même que Dion (un choix de Peter Blake), mais aucun des musiciens qui avaient marqué la jeunesse des 

Beatles comme Elvis Presley, Carl Perkins, Little Richard, ou Chuck Berry3. Dans la liste de John figuraient 

également les noms de Gandhi, Jésus et Adolf Hitler, mais ceux-ci sont retirés à la demande d’EMI.

Le dessin du nom “Beatles”, en lettres majuscules formées à l’aide de fleurs, renvoie à une coutume du passé, 

de l’époque de l’ancienne identité du groupe. Le parterre est également une tombe métaphorique : l’ancienne 

identité des Beatles est enterrée sous les fleurs. L’horizontalité de cette tombe s’oppose à la position verticale 

du cercle de la grosse caisse qui vit par la résonance des sons, et qui constitue une enseigne annonçant la 

nouvelle identité du groupe, celle des personnages réels et de leurs créations musicales à venir4. Le parterre 

victorien traditionnel et le plan vertical où se trouvent les Beatles psychédéliques sont séparés par une bande 

de plantes vertes, qui sont en réalité des plantes de cannabis. Elles tracent une sorte de ligne de démarcation 

symbolique entre les conventions et les restrictions héritées de la moralité victorienne et la permissivité et la 

revendication de libéralisation de mœurs qui caractérisait l’époque4.

Le graphisme des lettres qui composent le nom du groupe inscrit sur la grosse caisse de la fanfare rappelle un 

style inspiré de l’Art Nouveau. Il est intéressant de noter que le nom du groupe est intégré à la composition de 

l’œuvre, au lieu d’y être ajouté comme une étiquette. Ceci évoque l’intérêt pour les mots comme objets pictu-

raux dans l’œuvre de Peter Blake et des artistes pop de manière générale, qui utilisent la typographie comme 

partie intégrante du collage4.

1 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 76
2 Ibid., p. 81- 82
3 HILL, Tim ; PERRIER, Jean-Claude. The Beatles : Quatre Garçons dans le Vent, p. 276
4 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 78-79
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Pour compléter son installation, Peter Blake demande aux Beatles d’apporter des objets de leur décor familier, 

liés à leur culture personnelle. Il dispose l’ensemble hétéroclite à leurs pieds. Cet assemblage comporte des 

poupées de chiffon, plusieurs statuettes parmi lesquelles on reconnaît Blanche-Neige et une déesse orien-

tale, un nain de jardin appartenant à George Harrison, un buste apporté par John Lennon qui représente le 

Sergent Pepper. On aperçoit également un trophée, un chandelier mexicain, un hookah, un poste de TV, et un 

cornet a pistons. Ce sont des souvenirs ou des fétiches, des indices témoins de modes de vie qui accordaient 

une grande place aux loisirs, représentant l’hédonisme caractéristique de la contreculture hippie1. Les objets 

reflètent également la nostalgie pour l’enfance évoquée dans plusieurs chansons de l’album. 

Blake passe deux semaines à construire l’installation dans le studio de Chelsea du photographe Michael Coo-

per (Figures 67 - 73). C’est la photographie de cette mise en scène construite par l’artiste qui sert d’illustra-

tion de la pochette d’album2. Photographe attitré de Robert Fraser, Michael Cooper était plus connu pour les 

photos qu’il avait prises des Rolling Stones. L’une des poupées de chiffon de la foule porte d’ailleurs un T-shirt 

appartenant au fils de Cooper qui proclame “Welcome the Rolling Stones” : le prétendu antagonisme entre les 

Stones et les Beatles était surtout un mythe crée et entretenu par la presse, qui avait souvent jusqu’alors pré-

senté les Beatles comme de gentils garçons de la petite classe moyenne méritante, impertinents mais inoffen-

sifs, et les Rolling Stones comme des provocateurs agressifs. Ce slogan est un clin d’œil, le signe d’une prise de 

distance par rapport a cette image répandue par la culture dominante3.

1 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 79-80
2 INGLIS, Ian. “Cover Story”, p. 95
3 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 82-83

Figure 67: L’installation de Peter Blake dans le studio de Michael Cooper, et séance de photos pour la pochette de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
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Figure 68: Peter Blake, Michael Cooper, et leur équipe posent devant l’installation Figure 69: Préparation des découpages

Figure 70: Peter Blake et Michael Cooper Figure 71: Une première version de l’installation où l’on peut apercevoir un découpage de Hitler, à gauche

Figure 72: Peter Blake et les découpages Figure 73: Georges Harrison et Ringo Starr
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Sgt. Pepper possède un format en double pochette – ou pochette ouvrante – encore rare à l’époque. La po-

chette ouvrante agrandissait la surface utilisable pour la décoration et permettait de compléter l’illustration 

de la pochette par celle de la pochette ouverte. Celle de Sgt. Pepper montre une photo des Beatles en gros plan 

sur un fond jaune, réalisée par Michael Cooper au cours d’une des séances de poses (Figure 74). La photogra-

phie communique une chaleur humaine claire et immédiate1. Paul McCartney explique la photo : “Une chose 

qui nous intéressait beaucoup à cette époque était les messages communiqués avec les yeux. Avec la photo 

intérieure de Michael Cooper, on s’est tous dit qu’on devait regarder l’appareil photo, et dire ‘Je t’aime !’ On 

voulait vraiment ressentir l’amour, et donner l’amour à travers la photo. Et si vous regardez bien la photo, 

vous verrez l’effort fait avec les yeux”2. Cette volonté de communiquer l’amour reflète l’idéologie caracté-

ristique du psychédélisme et de l’époque du Summer of Love. Cette même photo sera utilisée sur la pochette 

du single “All You Need Is Love” qui sortira le 25 Juin, et qui sera un véritable hymne à l’amour. Soulignant 

de manière hyperbolique l’importance de l’amour avec la syntaxe “All you need is love, love is all you need” 

(“Tout ce dont tu as besoin est l’amour, l’amour est tout ce dont tu as besoin”) la chanson transmet un mes-

sage complètement en accord avec les valeurs spirituelles du psychédélisme et s’inscrit dans l’optimisme du 

mouvement hippie3.

Sgt. Pepper était le premier album à posséder une jaquette intérieure qui n’était pas simplement une enve-

loppe en papier blanc, mais faisait au contraire partie de la conception globale de l’emballage. En effet, une 

décoration psychédélique dessinée par le collectif hollandais The Fool fut appliquée à la pochette intérieure 

en papier léger4 (Figure 76). C’était également le premier album dans lequel toutes les paroles des chansons 

étaient imprimées au dos de la pochette (Figure 75). En présentant les paroles comme des textes poétiques à 

étudier, cette démarche montre que les Beatles avaient transformé l’idée de “la musique comme divertisse-

ment” en “la musique comme communication”5.

1 INGLIS, Ian. “Cover Story”, p. 95
2 MILES, Barry. Paul McCartney : Many Years From Now, p. 344–345
3 REISING, Russell ; LEBLANC, Jim. “Magical Mystery Tours and Other Trips”, p. 110
4 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 73
5 INGLIS, Ian. “Cover Story”, p. 96

Figure 74: Intérieur de la pochette de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band
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Une autre innovation introduite dans la pochette de Sgt. Pepper est le carré en carton inclus à l’intérieur 

(Figure 77), où sont imprimés des éléments à découper que les fans pouvaient porter, en signe de reconnais-

sance et d’appartenance à un même groupe de fans1: on retrouve la tête du Sergent Pepper, une moustache, 

deux galons de sergent, deux badges, et les Beatles dans leurs costumes militaires2.

Figure 75: Dos de la pochette de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band Figure 76: Jaquette intérieure dessinée par The Fool

Figure 77: Carton d’éléments à découper

1 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 84
2 INGLIS, Ian. “Cover Story”, p. 96
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La pochette de Sgt. Pepper devint la plus onéreuse de tous les temps, coûtant une somme extravagante de 

£3,000, comparé à une norme d’environ £50 à l’époque1. Couronnée par le Grammy Award de la meilleure 

pochette d’album de l’année 1967, la pochette est à la hauteur du contenu musical du disque. Elle est en effet 

à son image : innovante et élaborée, elle est un fabuleux kaléidoscope à grande échelle2. Tissant ensemble des 

images de psychédélisme, de nostalgie, de conte de fées, de fête foraine et de culture populaire, la pochette de 

Sgt. Pepper fait écho au “patchwork fou de rock n’ roll, d’effets de sons, de tricotages électroniques, et d’in-

fluences indiennes, folk, baroques, classiques, et de music-hall” caractéristique de l’album3. Elle est également 

révolutionnaire dans sa capacité à offrir un accompagnement à la musique. Pour la première fois, la pochette 

ne constitue pas un objet superflu qui est mis de côté durant l’écoute de l’album, mais fait partie intégrante 

de l’expérience de l’auditeur, et contribue à étendre et enrichir l’expérience musicale. Selon George Martin, la 

pochette complète la musique de l’album parfaitement : “tous deux sont des types de collages”4. Tous les élé-

ments “respirent la drogue” : de la pochette externe, à la jaquette à l’intérieur, les objets à découper, les paroles 

hallucinogènes, à la musique complexe et vibrante, Sgt. Pepper est un “acid trip” emballé dans un paquet5.

Cependant, avec la pochette de Sgt. Pepper, Peter Blake ne cherche pas à uniquement créer un rapport entre 

la pochette et la musique de l’album. C’est à partir de données socioculturelles de l’époque et du patrimoine 

immatériel britannique que l’artiste réalise la pochette6. L’album et sa pochette partagent plusieurs niveaux de 

sens : la nostalgie pour un monde perdu (Liverpool, l’enfance, la période Edwardienne), des couches chrono-

logiques, idéologiques, des signifiants de la culture populaire, de la science et des stars de cinéma7. L’artiste af-

fronte la problématique des rapports entre “haute culture” et culture populaire, et son œuvre incarne un sens 

de l’expression d’une culture britannique moderne, faite de juxtapositions sans heurts. Le rassemblement 

des personnages et des objets disparates qui figurent sur la pochette, et qui suggère une forme d’harmonie de 

la diversité, rend compte de cette forme de cohabitation de subcultures qui est caractéristique de la société 

britannique8. C’est pour cette raison que la pochette de Sgt. Pepper, contrairement aux autres pochettes de 

l’époque, fait maintenant partie des références culturelles de la société britannique6. En 1999, la BBC place la 

pochette dans le classement des vingt meilleurs chefs d’œuvres d’art et de design anglais du vingtième siècle, 

devant des icônes nationaux comme la mini jupe de Mary Quant, la cabine téléphonique rouge de Sir Gilbert 

Scott, et la voiture Mini de Sir Alec Issigoni9.

Par la participation de l’artiste pop Peter Blake, la pochette concrétise le lien entre le Pop Art et la musique 

pop qui s’établit dans les années soixante. En effet, tous deux sont un refus de l’élitisme et un bannissement 

de toute hiérarchie de valeurs établie entre les styles et les techniques. Les Beatles appliquent la pensée pop à 

leur musique en conduisant la chanson pop vers le statut “d’œuvre d’art”, une démarche reprise visuellement 

par la pochette qui atteint le même statut10. Ceci est emblématique de l’idée de Simon Frith selon laquelle “les 

musiciens du rock empruntent les idéologies artistiques pour légitimer et créer un sens à leur mouvement”1. 

1 INGLIS, Ian. “Cover Story”, p. 96
2 HILL, Tim ; PERRIER, Jean-Claude. The Beatles : Quatre Garçons dans le Vent, p. 276
3 SCHAFFNER, Nicholas. The Beatles Forever, p.77
4 MARTIN, George ; PEARSON, William. Summer of Love : The Making of Sgt Pepper. London, Macmillan, 1994, p.116
5 BELMO. 20th Century Rock and Roll: Psychedelia. Burlington, Collector’s Guide Publishing, 1999, p. 22)
6 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 114
7 ALDRED, Nanette. “The Summer of Love in Performance and Sgt. Pepper”, p. 110
8 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 117
9 INGLIS, Ian. “Nothing You Can See That Isn’t Shown”, p. 92
10 EVANS, Mike. The Art of the Beatles, p.9672



La pensée du Pop Art durant cette époque en Grande-Bretagne a permis le développement du langage visuel 

des groupes de musique populaire, de brouiller les barrières entre les arts, et d’utiliser les arts plastiques dans 

la communication visuelle des musiciens2. 

Sgt. Pepper est la première pochette qui s’offre expressément comme un objet d’investigation et d’analyse. 

Identifier les figures présentées dans le tableau devient à l’époque un jeu populaire et un exercice intellectuel, 

puisqu’aucune légende n’était fournie3. Le public contribuait ainsi à faire vivre l’œuvre dans la réalité de son 

quotidien. Cette pochette a ainsi acquit une existence auprès des centaines de milliers de personnes qui ont 

acheté l’album en 1967, en tant qu’accompagnement visuel de la musique avec laquelle elle partage son suc-

cès. Les éléments à découper de Peter Blake signifiaient que tout le monde pouvait se déguiser en un membre 

du Lonely Hearts Club Band, les nouveaux Beatles4. La création de la pochette se prolonge ainsi dans la charge 

affective que pouvaient y mettre ses différents publics, dans l’appropriation qu’ils pouvaient en faire, et à tra-

vers la représentation de leurs propres idoles auxquelles ils pouvaient s’identifier. 

Sgt. Pepper et sa pochette sont emblématiques de la notion de “valeur d’usage augmentée” introduite par le 

sociologue français David Buxton, selon laquelle un disque de rock devient un objet porteur de sens et ac-

quiert une charge symbolique au sein de la contreculture. Buxton se base sur l’introduction de la sémiotique 

par Jean Baudrillard dans la théorie de la valeur de Marx5. Bien qu’il accepte la notion marxiste du produit 

possédant une utilité (sa “valeur d’usage”) et une valeur d’échange (sa “valeur commerciale”), Baudrillard 

maintient que celui-ci est produit, distribué, et consommé pour ses significations sociales et culturelles 

évidentes, et que sa “valeur symbolique” peut éclipser son utilité et sa valeur d’échange. Dans son étude de la 

relation entre le rock et le consumérisme, David Buxton se base sur cette pensée de Baudrillard et introduit 

la notion de “valeur d’usage augmentée” selon laquelle les produits comme les disques de rock, qui n’ont pas 

d’usage fonctionnel précis (contrairement à la nourriture ou le logement, par exemple) ont la capacité de 

devenir porteurs de sens, et d’acquérir une charge extrêmement symbolique6. En se plaçant en opposition à 

l’establishment, en brisant les conventions de la pop, et en adoptant des éléments de la contreculture à la fois 

dans leur musique et dans leurs pochettes, l’image des Beatles acquiert ainsi une “valeur d’usage augmentée” : 

écouter et imiter les Beatles signifiait faire partie de la contreculture, et marquer une barrière entre la jeunesse 

et l’establishment7.

A sa sortie, la pochette suscite des parodies et pastiches, en premier lieu l’album We’re Only In It For The 

Money (1968) des Mothers of Inventions (Figure 78), le groupe de Frank Zappa. Zappa explique que l’album 

est une satire directe des Beatles qu’il considère comme malhonnêtes, et seulement intéressés par l’argent 

(“only in it for the money”). Les Beatles sont la cible de Zappa dans sa critique du mouvement hippie, et de 

la commercialisation et le corporatisme de la contreculture. La pochette représente une “négation directe” 

1 FRITH, Simon. Sound Effects. New York, Pantheon, 1981, p. 21
2 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 31
3 Ibid., p. 92
4 ALDRED, Nanette. “The Summer of Love in Performance and Sgt. Pepper”, p. 111
5 FRONTANI, Michael R. The Beatles : Image and the Media, p. 7
6 BUXTON, David. “Rock Music, the Star-System and the Rise of Consumerism”. In : FRITH, Simon ; GOODWIN, Andrew (Eds.). On 

Record : Rock, Pop and the Written Word. London, Routledge, 1990, p. 95
7 FRONTANI, Michael R. The Beatles : Image and the Media, p. 8
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de celle de Sgt. Pepper, en présentant notamment un ciel orageux1. L’album Their Satanic Majesties Request 

des Rolling Stones (Figure 79), sorti en Décembre 1967, est souvent comparé à Sgt. Pepper, d’un point de vue 

musical mais aussi à cause de sa pochette qui présente plusieurs similarités avec celle des Beatles. Egalement 

photographiée par Michael Cooper, la pochette intègre les portraits des quatre Beatles dans la composition 

psychédélique, répondant ainsi au clin d’œil que leur avaient fait les Beatles dans Sgt. Pepper. Ces pochettes 

montrent l’impact qu’avait eu la pochette de Sgt. Pepper dans le monde de la pop music, bien qu’elles en 

copiaient la forme sans explorer la dimension socioculturelle de la culture pop qu’elle reflétait2.

5
Après l’enregistrement de Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Paul McCartney – qui continuait à créer des 

séquences de cinéma d’art – a l’idée de créer un film sur les Beatles et leur musique, qui serait inspiré par la 

tournée psychédélique en bus de Ken Kesey et les Merry Pranksters aux Etats-Unis3. Le film destiné pour la 

télévision mettrait en scène des personnes ordinaires qui voyagent dans un bus dans la campagne anglaise 

et vivent des expériences magiques, et le voyage serait entrecoupé de six nouvelles chansons4. Le film devait 

être tourné de manière improvisée, sans scénario, et la réalisation suivrait un croquis dessiné par McCartney 

(Figure 80). John Lennon explique que le choix de créer un film pour la télévision semblait être la solution 

évidente pour remplacer les concerts5. Lorsque Magical Mystery Tour est diffusé sur la BBC le 26 Décembre 

1 FRICKE, David. “Lumpy Money Media Notes”, Lumpy Money, Zappa Records, 2009
2 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 92
3 REISING, Russell ; LEBLANC, Jim. “Magical Mystery Tours and Other Trips”, p. 98
4 BOURHIS, Hervé. Le petit livre des Beatles, p. 69
5 HARRISON, George; LENNON, John ; MCCARTNEY, Paul ; STARR, Ringo. The Beatles Anthology, p. 272

Figure 78: Pochette de We’re Only In It For The Money (1968) des 
Mothers of Inventions

Figure 79: Pochette de Their Satanic Majesties Request (1967) des 
Rolling Stones

Magical Mystery Tour,
Yellow Submarine, et voyages psychédéliques
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1 BOURHIS, Hervé. Le petit livre des Beatles, p. 69
2 HARRISON, George; LENNON, John ; MCCARTNEY, Paul ; STARR, Ringo. The Beatles Anthology, p. 274
3 REISING, Russell ; LEBLANC, Jim. “Magical Mystery Tours and Other Trips”, p. 98
4 INGLIS, Ian. “Cover Story”, p. 94
5 BARROW, Tony (Ed.) Magical Mystery Tour, London, NEMS, 1967, p. 1
6 REISING, Russell ; LEBLANC, Jim. “Magical Mystery Tours and Other Trips”, p. 104
7 Un extended play, souvent appelé EP, est un format musical plus long que celui du single mais plus court qu’un album.

Figure 79: Croquis dessiné par Paul McCartney pour le tournage 
de Magical Mystery Tour

Figure 80: Les Beatles dans le bus de Magical Mystery Tour

1967, il est très mal reçu par le public : réalisé en couleur, le film est diffusé en noir et blanc car la BBC n’est pas 

encore équipée pour diffuser les films en couleur, sabotant ainsi tout l’intérêt psychédélique du film1. “Le rendu 

est affreux, c’était un désastre”, dira George Martin2. Malgré les critiques sévères du film, le disque Magical Mys-

tery Tour qui contient la bande originale du film obtient des critiques favorables et est un succès commercial. 

Dans les nouvelles chansons de Magical Mystery Tour, les Beatles continuent leur exploration des thèmes et 

des effets sonores psychédéliques qu’ils perfectionnent dans Sgt. Pepper, sans introduire des sons ou inno-

vations remarquablement différentes3. Cependant, Magical Mystery Tour introduit un nouvel élément thé-

matique important dans le travail des Beatles dans leur ère psychédélique : l’idée du voyage sous différentes 

formes, dérivé de l’idée du trip psychédélique4. Les Beatles sont présentés dans le film comme des magiciens: 

“dans le ciel, au-dessus des nuages, vivent quatre ou cinq magiciens. En jetant des sorts magnifiques, ils 

peuvent transformer un voyage en bus ordinaire en une voyage mystère magique. Si tu te laisses aller, les 

magiciens peuvent t’emmener dans des endroits merveilleux”5. La notion du voyage psychédélique proposé 

par les Beatles magiciens représente le voyage interne de l’esprit : le voyage psychédélique permet aux indivi-

dus de voir “plus loin que leurs yeux”, et les libère des limitations de leur conventionnalisme6. 

Le nombre de chansons utilisées dans le film posait un problème pour les Beatles et leur maison de disques, 

car il y avait trop peu de chansons pour un 33 tours, mais trop de chansons pour un format EP7. La solu-

tion choisie était de sortir un nouveau format innovant : un double-EP de luxe, emballé dans une pochette 

ouvrante accompagnée d’un livret de vingt-huit pages qui contient les paroles des chansons ainsi que des 
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photographies en couleur issues du film1. A propos de l’emballage, l’auteur Bob Neaverson écrit : “Bien que 

le format régla le problème du nombre de chansons, on soupçonne qu’il est aussi né du désir novateur des 

Beatles d’expérimenter avec les formats conventionnels et le packaging”2.

La pochette (Figure 81) représente les Beatles vêtus de costumes d’animaux, faisant allusion à leurs dégui-

sements dans le film. Comme dans la pochette de Sgt. Pepper, le thème du costume est ici employé pour 

ses associations avec la contreculture et l’idée de marquer son opposition à la culture dominante. Les styles 

typographiques utilisés sur la pochette sont caractéristiques de l’art psychédélique : des lettres en forme de 

“bulles” sont utilisées pour le titre et sont ornées d’un motif en arc-en-ciel, et des étoiles jaunes forment les 

lettres du nom du groupe. La typographie fait partie intégrante du graphisme de la pochette, et est utilisée 

comme élément décoratif plutôt que purement informatif. Les couleurs vibrantes, caractéristiques de l’art 

psychédélique, sont juxtaposées pour créer des forts contrastes – notamment les points rouges, jaunes, et 

1 LEWISOHN, Mark. The Complete Beatles Chronicle, p. 131
2 NEAVERSON, Bob. The Beatles Movies. Cassell, London, 1997

Figure 81: Pochette de Magical Mystery Tour (8 Décembre 1967)
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bleus qui constituent le fond – produisant ainsi des illusions d’optique. Le dos de la pochette est composé 

d’une photographie illustrant une scène du film, prise avec un filtre kaléidoscopique pour produire un motif 

de répétitions, faisant allusion à la déformation de la perception liée à l’expérience hallucinogène (Figure 83). 

L’intérieur du livret mêle des photographies du film avec des vignettes de bande dessinée par Bob Gibson, 

qui retracent l’histoire du film (Figure 82). Ce mélange de styles visuels prolonge les explorations effectuées 

par les Beatles dans leurs deux albums précédents, où différents styles s’étaient également rencontrés dans les 

pochettes. Les photos montrent les Beatles dans plusieurs scènes du film, vêtus de costumes différents, dont 

des costumes de magiciens, des costumes indiens, et des smokings blancs. Plusieurs photographies emploient 

des effets d’optique psychédéliques, notamment un cliché de John et George avec des teintes bleuâtres, une 

photo prise avec un filtre kaléidoscopique, et une photo prise avec un objectif fisheye (Figure 84). Bien que le 

livret ait clairement une esthétique psychédélique, une étude cinématographique plus approfondie du film 

serait nécessaire pour effectuer une analyse plus précise de ces images et les placer dans le contexte du cinéma 

psychédélique de la contreculture des années soixante. 

Figure 82: Double-page du livret de Magical Mystery Tour

Figure 83: Dos de la pochette de Magical Mystery Tour Figure 84: Page du livret de Magical Mystery Tour
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L’album Yellow Submarine sort le 17 Janvier 1969, un an après la fin de la période psychédélique des Beatles. 

Cependant, il constitue la bande originale du film du même nom, sorti en Juillet 1968, qui est un film d’ani-

mation psychédélique. Parce que la pochette est basée sur l’esthétique du film, que le film et l’album perpé-

tuent l’idée du voyage psychédélique, et que les chansons de l’album ont toutes été enregistrées en 1967 lors 

de la période psychédélique des Beatles, l’analyse de la pochette de cet album est incluse dans ce chapitre. 

Après l’échec de leur film Magical Mystery Tour, les Beatles ne se montrent pas enthousiastes pour participer 

à un nouveau film, bien que leur contrat avec United Artists les oblige à apparaître dans un troisième film 

(après A Hard Day’s Night et Help!). On leur suggéré que le contrat pouvait être rempli par un long métrage 

sous forme de dessin animé, limitant ainsi leur implication1. 

Al Broadax, le producteur de Yellow Submarine, et George Dunning, son réalisateur, développent une histoire 

à partir de la chanson “Yellow Submarine” tirée de l’album Revolver. Après avoir vu les œuvres du graphiste 

allemand Heinz Edelmann dans le magazine avant-garde Twen, ils l’engagent comme directeur artistique du 

film1. Edelmann est alors un graphiste publicitaire et éditorial à grand succès en Allemagne, en Angleterre et 

en Hollande. Il était connu pour son association des sensibilités impressionnistes et expressionnistes avec un 

sens de l’humour intelligent et de l’ironie2. 

Heinz Edelmann crée le paysage psychédélique de Pepperland, un paradis magique et musical sous la mer, 

“derrière un portail en arc-en-ciel, où tout le monde est heureux”3. L’identité des Beatles issue de la pochette 

de Sgt. Pepper est employée pour les protagonistes du film : le Sergent Pepper et sa fanfare sont les protecteurs 

de Pepperland, qui est attaqué par les Blues Meanies (Figure 86), des créatures qui détestent la musique et 

enferment le monde magique dans une bulle sans musique et sans couleurs. Les Beatles (Figure 85) voyagent 

1 LEIGH, Spencer. “Heinz Edelmann: Illustrator who helped to create the psychedelic landscape of the Beatles film ‘Yellow Submarine’”, 

The Independent, 5 Août 2009 [En Ligne]. www.independent.co.uk/news/obituaries/heinz-edelmann-illustrator-who-helped-to-create-

the-psychedelic-landscape-of-the-beatles-film-yellow-submarine-1767253.html [Page consultée le 5 Avril 2014]
2 HELLER, Steven. “Heinz Edelmann, ‘Yellow Submarine’ Artist, Dies at 75”, The New York Times, 23 Juillet 2009. [En Ligne]  www.

nytimes.com/2009/07/23/arts/design/23edelmann.html?_r=0 [Page consultée le 5 Avril 2014]
3 BROADAX, Al. The Beatles in Yellow Submarine. Manchester, World Distributors, 1968, p. 2

Figure 85: Représentation des Beatles dans Yellow Submarine 
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Figure 87: Séquence “All You Need Is Love”

dans un sous-marin jaune (Figure 89) jusqu’à Pepperland pour libérer ses habitants des Blue Meanies et res-

taurer les couleurs et la musique. Comme dans Magical Mystery Tour, le pouvoir transformateur de la mu-

sique des Beatles est l’élément central de la narration du film1. Le film met en valeur plusieurs idées caractéris-

tiques du mouvement hippie, notamment le voyage psychédélique, et le pouvoir émancipateur de la musique 

et de l’amour.  

L’animation a sa propre esthétique fantasque. Elle constitue une collection de styles visuels de la fin des 

années 1960 : Op Art2, Pop Art, Art Nouveau, psychédélisme et surréalisme3. Les Blue Meanies poursuivent les 

Beatles à travers un milieu changeant de mers mystérieuses et de trous qui peuvent être magiquement soule-

vés et déplacés (Figure 88). Dans la séquence “All You Need Is Love” – le véritable message du film – la phrase 

1 INGLIS, Ian. “Cover Story”, p. 94
2 Op art, ou “art optique”, est une expression utilisée pour décrire certaines pratiques et recherches artistiques faites dans les années 

soixante, et qui exploitent la faillibilité de l’œil à travers des illusions ou des jeux optiques.
3 INGLIS, Ian. “Nothing You Can See That Isn’t Shown”, p. 93

Figure 86: Les Blue Meanies dans Yellow Submarine

Figure 88: Scène de Yellow Submarine Figure 89: Les Beatles dans Yellow Submarine

Figure 90: Pochette de Yellow Submarine (17 Janvier 1969)
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est épelée par une typographie dansante (Figure 87) qui se transforme en motif néon stroboscopique. Ces 

designs novateurs présagent le développement des clips de musique contemporains1.

Avec ses innovations surprenantes, Yellow Submarine a poussé l’univers du dessin animé vers de nouveaux 

sommets2. Selon l’historien du cinéma d’animation Bruno Edera, Yellow Submarine est un “chef d’œuvre et 

a ouvert de nouveaux horizons inimaginables pour l’animation. Il a donné un tel élan aux longs métrages 

d’animation qu’il est déjà un classique”3. Les Beatles, séduits par son caractère innovant, décident de faire une 

brève apparition à la fin du film. Yellow Submarine est alors le premier long-metrage animé réalisé en Grande-

Bretagne depuis Animal Farm (1954). Le film est chaleureusement accueilli par les fans désirant toute sorte 

d’expérience visuelle des Beatles4. Il présentait à la fois un attrait pour les enfants et pour les adultes, par sa 

représentation visuelle et musicale de la philosophie psychédélique de la contre-culture des années soixante2.

Six mois après la sortie du film, l’album Yellow Submarine est commercialisé en Janvier 1969, avec la bande 

originale du film sur la première face, et des instrumentales enregistrées pour le film par George Martin et 

un orchestre sur la deuxième face. La pochette de l’album (Figure 90) présente un dessin des Beatles réalisé 

par Heinz Edelmann, suivant leur représentation dans le film. Selon Ian Inglis, le manque général d’atten-

tion et d’implication des Beatles dans ce projet explique pourquoi le groupe a peu ou pas de contrôle sur les 

images et les identités construites pour eux dans le film et sur la pochette5. Mais les Beatles étaient maintenant 

tellement enracinés dans la contreculture et en constituaient un élément tellement central que la construction 

des identités psychédéliques de Heinz Edelmann semblait prolonger l’univers psychédélique du groupe de 

manière naturelle. Bien que Heinz Edelmann n’avait pas lui-même participé aux expériences hallucinogènes, 

l’esthétique psychédélique de la contreculture – en partie établie par les Beatles – était maintenant en vogue et 

façonnait en grande partie les créations des graphistes de l’époque. Sur la pochette apparaît la phrase “No-

thing is Real” (Rien n’est réel) sous le titre de l’album, issue de la chanson “Strawberry Fields Forever”, accen-

tuant le caractère hallucinogène du dessin. 

L’impact le plus durable de Yellow Submarine ne se trouve pas dans les influences directes que la pochette 

de l’album aurait pu avoir sur l’art des pochettes de disque en général, mais dans son importance pour les 

secteurs du merchandising et des produits dérivés dans l’industrie de la musique populaire. Des jouets, jeux, 

puzzles, livres de souvenirs, montres, costumes, draps et couvertures, cartes de vœux, abat-jours, et vaisselles, 

étaient parmi les douzaines de produits associés commercialisés pour coïncider avec la sortie de l’album et du 

film. Cette deuxième vague de merchandising relatif aux Beatles, quatre ans après la vague qui accompagna 

le début de leur succès aux Etats-Unis, était le premier marketing considérable du groupe en tant que “pro-

duit”6. Il mit à jour “l’image moptop de 1964 avec une dose de psychédélisme illustré par le film lui-même”7. 

Ensemble, l’album et son merchandising ont crée un modèle qui a ensuite été régulièrement employé pour 

maximiser les retours commerciaux au sein de l’industrie du divertissement. Le bénéficiaire le plus notable de 

ce modèle allait être les Spice Girls en 1996-19986.  

1 HELLER, Steven. “Heinz Edelmann, ‘Yellow Submarine’ Artist, Dies at 75”
2 LEIGH, Spencer. “Heinz Edelmann: Illustrator who helped to create the psychedelic landscape of the Beatles film ‘Yellow Submarine’”
3 EDERA, Bruno. Full-Length Animated Feature Films. London, Focal Press, 1977, p. 87
4 ZOLTEN Jerry, “The Beatles as Recording Artists”, p. 56
5 INGLIS, Ian. “Nothing You Can See That Isn’t Shown”, p. 89
6 Ibid., p. 93
7 SCHAFFNER, Nicholas. The Beatles Forever. New York, McGraw Hill, 1977, p. 100
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Ceci dit, il est indéniable que la période suivant immédiatement la sortie de l’album Yellow Submarine voit 

une croissance visible dans le nombre d’albums illustrés par des pochettes inspirées par les dessins animés, un 

style qui était auparavant relativement négligé dans les pochettes de disque. Ce nouvel intérêt pour les dessins 

animés se manifeste notamment dans les pochettes de Teaser And The FireCat (1971) de Cat Stevens (Figure 

91), Supersnazz (1969) des Flamin’ Groovies (Figure 92), et Shazam (1970) de The Move (Figure 93). Selon 

Bob Neaverson, les conséquences de la redécouverte de l’art du dessin animé et de ses possibilités par Yellow 

Submarine se prolongent jusqu’aux années 19901.

Les pochettes des albums des Beatles durant leur période psychédélique s’inscrivent dans l’esprit de la contre-

culture du milieu des années soixante, caractérisée par la libération des esprits par les drogues hallucinogènes, 

et l’importance de la paix et de l’amour pour créer le changement. Selon Ian MacDonald, la véritable révolu-

tion qui a lieu au milieu des années soixante pour la société occidentale est intérieure, de l’ordre de l’instinct 

et de l’hypothèse : “une révolution dans les têtes”. Une révolution sociale dont le manifeste n’est lisible nulle 

part dans une lumière plus éclatante que dans les disques des Beatles2. Paul McCartney qualifiera cette période 

“d’explosion” : “Nous étions en train d’exploser en tant que Beatles, et il était très difficile de séparer l’explo-

sion des Beatles, de l’explosion de la mode, ou de l’explosion culturelle ou spirituelle. Tout arrivait en même 

temps, comme un tourbillon”3. 

Les pochettes psychédéliques des Beatles ne sont pas uniquement un reflet des changements culturels et 

sociaux de cette période, mais accomplissent également une correspondance visuelle et musicale remarquable: 

les évolutions techniques, musicales et lyriques que connait l’œuvre des Beatles durant cette période sont 

traduites dans la complexité grandissante des pochettes qui deviennent de plus en plus porteuses de sens. En 

acquérant le rôle de “créateurs” au sein du studio d’enregistrement, les Beatles s’impliquent davantage dans 

la réalisation de leurs pochettes, qui font désormais partie intégrante de leur processus créatif. Parallèlement, 

leurs collaborations avec des artistes des beaux-arts témoignent de leur intérêt grandissant pour l’élaboration 

de pochettes qui constituent des œuvres d’art visuel, reflétant l’attitude qu’ils adoptent pour la création de 

leurs albums, qu’ils libèrent des conventions de la pop pour hisser au statut d’œuvres d’art.  

1 NEAVERSON, Bob. The Beatles Movies. Cassell, London, 1997, p. 122
2 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 47
3 HEWITT, Paolo. Fab Gear : the Beatles and Fashion, p. 115

Figure 91: Pochette de Teaser And The FireCat 
de Cat Stevens (1971)

Figure 92: Pochette de Supersnazz des Flamin’ 
Groovies (1969)

Figure 93: Pochette de Shazam de 
The Move (1970)
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La fin de cette période verra l’ouverture de l’Apple Boutique sur Baker Street à Londres, la première entreprise 

des Beatles, le 7 Décembre 1967. C’est la première pierre d’une structure voulue par le groupe après la mort 

de leur manager Brian Epstein en Août 19671. La boutique propose des vêtements (Figure 95), des accessoires, 

des objets et des décorations hippies conçues par le collectif hollandais The Fool (qui avait précédemment tra-

vaillé avec les Beatles sur la jaquette intérieure de Sgt. Pepper). La boutique cultivait un aspect psychédélique 

rendu célèbre par sa façade peinte (Figure 94), conçue également par The Fool. La muraille colorée captait 

instantanément l’attention et distinguait le magasin des immeubles traditionnels autour, signalant à ses jeunes 

clients le type de produits qui y sont vendus, et causant assez d’attention pour faire du magasin une destina-

tion touristique2. La boutique sera cependant un échec commercial, et fermera ses portes le 31 juillet 1968. 

L’optimisme joyeux de 1967, l’année de la paix et de l’amour, fera place en 1968 à un sentiment que la fête est 

bel et bien terminée3. Les années de l’ère de l’optimisme et de l’ambition commenceront à tourner à l’aigre avec 

les troubles étudiants qui agiteront la Grande-Bretagne et le monde4. Selon Ian MacDonald, quelques indices du 

pessimisme qui submergera l’année 1968 apparaissent déjà dans certaines chansons des Beatles de l’ère psyché-

délique, notamment celles écrites par John Lennon. Dans Sgt. Pepper, Lennon anticipe la transition entre 1967, 

l’année de la paix et de l’amour, et 1968, celle des barricades : “Paul disait [dans les paroles de Sgt. Pepper] ‘Venez 

voir le spectacle’ (‘We hope that you enjoy the show’), moi je disais ‘J’ai lu le journal ce matin, oh mon Dieu…’ 

(‘I read the news today, oh boy...’)”5. Sheila Whiteley voit à travers l’esprit d’évasion optimiste de Sgt. Pepper 

une vision apocalyptique dans la dernière chanson “A Day in the Life”, écrite par Lennon : la chanson décrit un 

suicide, l’explication froide des évènements renforce la simplicité de la narration, à la fois verbalement et musica-

lement. La cacophonie du bruit suggère l’anarchie et le chaos, et le crescendo instrumental final peint un scéna-

rio de dévastation6. Avec l’avènement de 1968, le détachement joyeux des années psychédéliques fera place à une 

ambiance de nihilisme et de réalisme7, qui se manifestera dans les albums et les pochettes des Beatles. 

1 BOURHIS, Hervé. Le petit livre des Beatles, p. 69
2 BARI Martha Ann, Mass Media Is The Message : Yoko Ono and John Lennon’s 1969 Year of Peace, Michigan, ProQuest 2007, p. 148
3 WHITELEY, Sheila. “The Beatles as Zeitgeist”, p. 205
4 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 531
5 Ibid., p. 32
6 WHITELEY, Sheila. “The Beatles as Zeitgeist”, p. 214
7 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 34

Figure 94: Façade de l’Apple Boutique peinte par The Fool Figure 95: Vêtements de l’Apple Boutique conçus par The Fool
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4
Période post-psychédélique (1968 - 1970)



1 
La vague de mouvements sociaux qui se sont développés dans le monde occidental capitaliste au cours des 

années soixante, qui remettaient en question les valeurs de la straight society et prônaient une libération de 

mœurs, avaient pris la forme d’une contreculture et d’un mouvement anti-guerre pacifiste, alimenté par les 

drogues hallucinogènes et une exploration de nouveaux niveaux de conscience et de spiritualité. En 1968, 

l’optimisme des mouvements contreculturels prendra une tournure différente. 

Aux Etats-Unis, le mouvement des droits civiques pour la lutte contre la ségrégation raciale était de plus en 

plus violent, avec l’apparition de mouvements révolutionnaires comme le Black Panther Party1. Les assassinas-

sions de Martin Luther King en Avril et du sénateur Robert Kennedy en Juin déclenchent des troubles civils 

et politiques dans le pays2. La guerre du Vietnam était dans sa septième année, et la télévision avait amené les 

atrocités du conflit dans les salons des familles3. Le mouvement d’opposition à la guerre prit de plus en plus 

d’ampleur suite à lancement de l’offensive Tet, déclenchant une série de manifestations aux Etats-Unis et dans 

plusieurs villes européennes, notamment Londres, Paris, Rome, et Berlin3. Des mouvements socialistes et 

communistes de masse se développaient aux Etats-Unis et en Europe, notamment la Nouvelle Gauche ou New 

Left : les mouvements de la Nouvelle Gauche se basaient sur les analyses passées (marxistes et libertaires), mais 

adoptent une nouvelle définition plus large de l’activisme politique et de la critique sociale. Ils redéfinissent 

l’oppression sociale, qui n’est pour eux pas uniquement une oppression de “classes” comme le définissait la 

théorie marxiste. Ils cherchent à mettre en œuvre des reformes concernant la ségrégation raciale, l’égalité des 

sexes, et la libération de la sexualité4. Les étudiants universitaires adopteront en grande partie ces nouveaux 

mouvements de la Nouvelle Gauche, ce qui provoquera une agitation étudiante des campus universitaires aux 

Etats-Unis et en Europe. La manifestation la plus spectaculaire de cette agitation se verra en France lors des 

évènements de Mai 68, où a lieu une vaste révolte spontanée de nature culturelle, sociale et politique conduite 

par la jeunesse étudiante et le mouvement ouvrier contre la société traditionnelle et capitaliste5.

L’énergie optimiste des années soixante est transformée en “émeute tournante”6. Si le soleil brille encore sur 

les festivals de rock en plein air, presque entièrement pacifiques et dont l’âge d’or se prolongera encore pen-

dant cinq ans, 1968 projettera une ombre de pessimisme qui ne cessera de s’allonger au cours de la décennie 

suivante6. Les violences et les tensions politiques étaient un rappel sinistre que les libertés promises par la 

révolution culturelle du milieu des années soixante n’étaient guère plus qu’un rêve drogué7. Ces tensions pro-

voqueront la fin de l’illusion psychédélique, et un mouvement vers une vision plus réaliste. Dans un entretien 

1 CURTIS, Stephen. “Life of A Party”, Crisis, Sepembre/Octobre 2006, Vol. 113, Numéro 5, p. 30-37
2 INGLIS, Ian. “Revolution”, In : WOMACK, Kenneth (Ed.). The Cambridge Companion to the Beatles. Cambridge, Cambridge Univer-

sity Press, 2009, p. 112
3 WHITELEY, Sheila. “The Beatles as Zeitgeist”, p. 212
4 FARRED, Grant. “Endgame Identity? Mapping the New Left Roots of Identity Politics”. New Literary History, Vol. 31, No.4, 2000, p. 630
5 KHAYATI, Mustapha. “Le commencement d’une époque”, Internationale situationniste, Numéro 12, Septembre 1969 [En Ligne] www.

debordiana.chez.com/francais/is12.htm [Page consultée le 17 Avril 2014]
6 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 46
7 WHITELEY, Sheila. “The Beatles as Zeitgeist”, p. 215

Contexte socioculturel 
de la Grande-Bretagne en 1968
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accordé à Rolling Stone en 1970,  John Lennon compare les années psychédéliques à un défilé de mode : “Tout 

le monde s’est déguisé, mais rien n’a vraiment changé”. Pour Lennon, les années psychédéliques avaient été, 

tout comme les Beatles, coupés de la réalité : elles représentaient le rêve éveillé de jeunes issus de la classe 

moyenne, autorisé par un confort matériel inédit et alimenté par les drogues hallucinogènes1.

Ce nouveau réalisme provoquera un passage progressif de l’idée du “nous” collectif qui ponctuait le mou-

vement hippie au “moi” individualiste, idée qui se concrétisera dans les années soixante-dix, où “l’estime de 

soi supplantera pour la majorité la contemplation de soi”2. La décennie des années soixante-dix sera en effet 

décrite comme “la décennie du ‘moi’”, un terme formulé par l’écrivain Tom Wolfe dans son essai influent 

The ‘Me’ Decade and The Third Great Awakening, où il décrit l’attitude générale de la société américaine des 

années soixante-dix, son mouvement vers une direction d’individualisme atomisé et son éloignement du 

communautarisme caractéristique des années soixante, notamment du mouvement hippie3. Les disques 

et les pochettes des Beatles durant cette période post-psychedélique mettent en évidence des indices de cet 

individualisme naissant, et manifestent plus généralement une rupture avec l’esthétique psychédélique et un 

mouvement vers des représentations plus réalistes et conceptuelles.  

2 
Apres cinq années de succès ininterrompu, dans lesquelles leurs exploits en tant que compositeurs, artistes 

de l’enregistrement, et interprètes avaient attiré des niveaux inédits d’attention et d’éloges, les Beatles entrent 

dans l’année 1968 dans un état d’esprit quelque peu incertain. Enchantés par l’impact considérable de Sgt. 

Pepper, désorientés par les conséquences de la mort de leur manager Brian Epstein, surpris par les réactions 

négatives accablantes à leur film Magical Mystery Tour, et séparés par des implications grandissantes dans des 

projets personnels, les Beatles – pour la première fois dans leur carrière – semblaient avoir temporairement 

égaré la direction et la résolution qui les avaient auparavant distingués4. Ce manque d’unité devient progressi-

vement si apparent qu’il devient la principale caractéristique de leur musique produite en 1968.  

Les évènements dramatiques de 1968 avaient crée un contexte politique de fragmentation, de désunion, de 

confrontation, et de désillusionnement qui inévitablement et explicitement affectera la musique du groupe4. 

Parallèlement, trois développements spécifiques et significatifs au sein du groupe auront un impact direct sur 

l’esthétique de leur double-album The Beatles - communément appelé le White Album (“l’album blanc”) à 

cause de sa pochette entièrement blanche - qu’ils commencent à enregistrer en Mai. 

1 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 9
2 Ibid., p.34
3 WOLFE, Tom. “The ‘Me’ Decade and the Third Great Awakening”. New York, 23 Août 1976. Archivé de l’original le 27 Novembre 2013 

[En Ligne] nymag.com/news/features/45938
4 INGLIS, Ian. “Revolution”, p. 112

The Beatles:
“l’album blanc”
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Le premier était l’inauguration en Janvier de leur propre société de management et d’enregistrement, Apple 

Corps Ltd., en partie pour combler le vide laissé par la mort de Brian Epstein. Le premier album à sortir sous 

ce label sera le White Album en Novembre 19681. Le nom “Apple” et le logo (Figure 97) – une pomme verte 

– est proposé par Paul McCartney, inspiré d’une peinture de Magritte, Le Jeu de Mourre (1966), que lui offre 

son ami galeriste Robert Fraser2. Deuxièmement, en février 1968, les Beatles se rendent à Rishikesh en Inde 

pendant deux mois, afin de recevoir l’enseignement du Maharishi Mahesh Yogi, concepteur de la Méditation 

Transcendantale (Figure 96). Ce voyage survient six mois après leur initiation à cette pratique en Août 1967, 

au cours d’un stage de quelques jours au pays de Galles. C’est durant cette période qu’ils écriront la quasi-

totalité des chansons qui figurent sur le White Album3. Enfin, John Lennon quitte sa femme Cynthia pour 

l’artiste conceptuelle japonaise Yoko Ono4. Leur relation allait affecter l’esthétique de la création musicale de 

John et créer des tensions au sein du groupe lors de l’enregistrement du White Album5.

Le White Album est le plus long des albums des Beatles, contenant plus de quatre-vingt dix minutes de mu-

sique, composée en grande partie durant leur séjour à Rishikesh. Lennon, McCartney, et Harrison reviennent 

chacun à Londres avec plusieurs nouvelles chansons qu’ils souhaitent enregistrer. Cependant, ces compo-

sitions sont largement individuelles plutôt que des efforts collaboratifs, ce qui provoque une compétition 

intense pour leur inclusion dans le nouvel album6. Alors que l’écriture de la grande majorité des chansons 

du White Album est attribuée au duo de compositeurs Lennon-McCartney, aucune chanson de l’album n’est 

en réalité une composition commune7. Lors de l’enregistrement de l’album, les membres du groupe utilisent 

souvent les trois studios d’Abbey Road séparément pour enregistrer leurs propres chansons, employant cha-

cun des ingénieurs différents8. Ian Inglis soutient que le White Album n’est pas un album par les Beatles, mais 

une collection de trente chansons séparées par quatre interprètes qui se trouvaient être – du moins pour le 

moment – dans le même groupe, mais qui montraient peu d’enthousiasme pour coopérer l’un avec l’autre6.

1 INGLIS, Ian. “Nothing you can see that isn’t shown”, p. 88
2 BOURHIS, Hervé. Le petit livre des Beatles, p. 74
3 TURNER, Steve. A Hard Day’s Write: The Stories Behind Every Beatles Song. New York, Harper Perennial, 1994, p. 149
4 Née le 18 février 1933 à Tokyo, Yoko Ono est une artiste expérimentale, plasticienne, musicienne, chanteuse, compositrice, écrivain, 

comédienne, cinéaste, et membre du mouvement d’artistes avant-garde Fluxus. 
5 MILES Barry, Paul McCartney : Many Years From Now, p. 491
6 INGLIS, Ian. “Revolution”, p. 118
7 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 12
8 LEWISOHN, Mark. The Beatles Recording Sessions, New York, Harmony Books, 1990, p. 150

Figure 96: Les Beatles à Rishikesh, avec leurs épouses et le Maharishi Mahesh Yogi Figure 97: Logo de Apple Corps Ltd.
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L’atmosphère tendue entre les membres du groupe est exacerbée par la présence permanente de Yoko Ono 

durant les sessions d’enregistrement1. Depuis le début de leur carrière, les Beatles appliquaient une politique 

stricte qui excluait du studio d’enregistrement tous les membres de leurs familles, leurs compagnes, leurs 

amis, et même leur manager Brian Epstein, afin de permettre au groupe et à leur producteur de se concentrer 

sans interruption sur leur musique. La décision unilatérale de John Lennon d’encourager la présence de sa 

compagne à toutes les sessions, lui fournissant même un lit dans le studio, était perçue par Paul, George et 

Ringo comme un abandonnement explicite de leur philosophie consensuelle de travail1. De plus, le fait que 

Ono ait été invitée par Lennon à contribuer musicalement sur les chansons “The Continuing Story of Bunga-

low Bill” et “Revolution 9” a profondément brisé l’unité auparavant partagée par les quatre garçons1. Les dif-

férends musicaux et les rivalités au sein du groupe finissent par créer un climat d’hostilité dans le studio, et les 

sessions d’enregistrement se révèlent chaotiques. George Martin n’a plus aucune autorité sur les Beatles, qui 

produisent eux-mêmes leurs chansons. Accablé par les tensions et les disputes des Beatles, l’ingénieur Geoff 

Emerick, qui travaille avec le groupe depuis Revolver, annonce qu’il ne veut plus travailler sur l’album et quitte 

le studio2. Même Ringo Starr quittera brusquement le groupe pendant deux semaines lors de l’enregistrement 

de l’album, sentant que son rôle était de plus en plus minimisé par rapport aux trois autres Beatles3.

Plus que sur aucun autre album, les paroles et caractéristiques sonores révèlent les Beatles non pas comme 

un groupe uni, mais comme des entités distinctes. Les auditeurs perspicaces ont pu ressentir des fissures dans 

la façade4. Selon John Lennon, “la séparation imminente du groupe se fait entendre sur le White Album, sur 

lequel chaque chanson semblait venir d’un Beatle différent”4. Chaque Beatle explore des thèmes et des in-

fluences musicales différentes sur les chansons qu’il compose. Plusieurs chansons évoquent des souvenirs per-

sonnels d’enfance ou d’adolescence, telles que “Cry Baby Cry”, “Piggies” et “Good Night”. Les chansons “Rocky 

Racoon” et “Don’t Pass Me By” – la première composition de Ringo Starr – revisitent les traditions de la 

ballade. Des influences de Doo Wop sont percevables sur les chansons de Lennon “Happiness if a warm gun” 

et “Revolution 1”, ainsi que des influences de Blues sur “Yes Blues”. Lennon puise son inspiration dans le genre 

de la comptine pour enfants dans “Dear Prudence” et “The Continuing Story of Bungalow Bill”. Plusieurs 

chansons sont des pastiches ou des parodies de genres musicaux, comme les chansons de McCartney “Honey 

Pie”, un pastiche des chansons de music-hall des années vingt, “Ob-La-Di Ob-La-Da”, un pastiche de la 

musique ska, et “Back in the U.S.S.R.”, une parodie surréelle de la chanson “Back in the USA” de Chuck Berry5. 

La chanson “Revolution 9” composée par John Lennon avec l’aide de Yoko Ono, est un morceau expérimen-

tal de neuf minutes, qualifiée de “désordre électronique” par Walter Everett6. Elle est constituée d’un collage 

d’effets sonores et d’extraits de paroles, influencé par le style avant-garde de Ono7 et la musique concrète de 

Karlheinz Stockhausen8. Aux cotés de chansons expérimentales et fortement électroniques se trouvent plu-

1 INGLIS, Ian. “Revolution”, p. 119
2 BOURHIS, Hervé. Le petit livre des Beatles, p. 74
3 LEWISOHN, Mark. The Beatles Recording Sessions, p. 151
4 ZOLTEN Jerry, “The Beatles as Recording Artists”, p. 55
5 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 271
6 EVERETT, Walter. The Beatles As Musicians, p. 187
7 Lennon et Ono avaient commencé à enregistrer ensemble l’album de musique avant-garde Unfinished Music number 1 : Two virgins, 

sur le label de Apple, qui sort également en Novembre 68. Dans l’esprit des pièces du projet de Ono Grapefruit, ce premier de deux 

disques inachevés (“unfinished”) portait ce nom car Lennon et Ono pensaient que la majeure partie de la musique du disque n’était 

pas pressée dans les rainures du disque, mais créée dans l’esprit de l’auditeur. (EVERETT, Walter. The Beatles As Musicians, p. 162)
8 SHEFF, David. All We Are Saying: The Last Major Interview with John Lennon and Yoko Ono. London, Macmillan, 2010, p. 188
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sieurs chansons dont l’instrumentation se réduit à la guitare acoustique, le seul instrument occidental auquel 

les Beatles avaient accès lors de leur séjour en Inde lorsqu’ils composent la grande majorité des chansons du 

White Album. Plusieurs chansons demeurent alors acoustiques sur l’album, telles que “Blackbird”, “Julia”, “I 

Will”, et “Mother Nature’s Son”1.

Le White Album divise les critiques plus qu’aucun autre album des Beatles. Certains le considèrent comme 

“une remarquable richesse d’invention et de variété d’ambiance”2, comme “incontestablement glorieux, une 

complexité riche de textures musicales”3, ou comme “un déferlement musical d’une quantité, d’une richesse, 

et d’une diversité accablantes”4. D’autres le considèrent comme “une sorte d’échec, constitué d’esquisses gros-

sières de chansons”5, “des fragments de chansons qui empestaient les disputes et la décadence qui ont caracté-

risé leur création”6, “une collection de chansons qui ne suggère aucune unité musicale ou littéraire, un album 

qui ne réussit pas à démontrer un thème particulier ou un point de référence conceptuel”7. Plusieurs critiques 

dénoncent l’utilisation par les Beatles de l’éclectisme, le pastiche et la parodie comme moyens d’éviter les 

problèmes importants durant un climat politique et social turbulent8.

Qu’elles soient positives ou négatives, toutes les évaluations de l’album attiraient l’attention à son esthétique 

fragmentaire. Cependant, si certains critiquaient le manque d’un style cohérent, d’autres identifient cela 

comme la raison d’être de l’album. Ed Whitley et Ian Inglis désignent le White Album comme le premier 

album postmoderne de la musique populaire9. Au sein de la théorie et la pratique postmoderne, il devient 

évident que la seule certitude est qu’il n’y a plus de certitudes, et à cet égard, l’album est un exemple précoce 

de la détermination à transgresser les codes créatifs, et à rejeter les systèmes familiers de classification qui 

caractérisaient la production artistique dans les dernières décennies du vingtième siècle9. Inglis identifie les 

stratégies utilisées par les Beatles dans le White Album qui sont caractéristiques de l’esthétique postmoderne: 

le bricolage (citations multiples de styles précédents), la fragmentation (paradoxe, contradiction, incohé-

rence), le pastiche, la parodie, la pluralité (l’absence d’une lecture unique), l’ironie (la juxtaposition de sens 

délibérée), l’exagération et l’anti-représentation (le détournement des tentatives de définir la “réalité”)9. Selon 

Whitley, en employant l’esthétique perturbatrice de l’art postmoderne, “le White Album ne place pas l’atten-

tion sur lui-même comme source de sens, mais crée au contraire un espace dans lequel les auditeurs peuvent 

questionner la nature de la musique populaire et le rôle qu’elle joue. Il ne présente pas un thème unifié, com-

préhensible et interprétable, mais brouille toute possibilité de thème, et rend impossible pour l’auditeur de 

saisir sa motivation essentielle… L’album se déconstruit, déconstruit la musique pop, les Beatles eux-mêmes, 

et leur propre histoire musicale”10.

1 TURNER, Steve. A Hard Day’s Write, p. 149
2 MELLERS, Wilfrid. Twilight of the Gods, p. 125
3 NEAVERSON, Bob ; O’DELL, Denis. At the Apple’s Core: The Beatles from the Inside. London, Peter Owen Ltd, 2002, p. 133-134
4 HERTSGAARD, Mark. A Day In The Life : The Music and Artistry of the Beatles. New York, Delta, 1995, p. 254
5 SALEWICZ, Chris. McCartney : The Biography. London, Queen Anne Press, 1986, p. 202
6 NORMAN, Philip. Shout!, p. 340
7 O’GRADY, Terence. The Beatles : A Musical Evolution. Boston, Twayne, 1983, p. 150
8 WOMACK, Kenneth; DAVIS, Todd F. Reading the Beatles: Cultural Studies, Literary Criticism, and the Fab Four. New York, SUNY 

Press, 2006, p. 147-149
9 INGLIS, Ian. “Revolution”, p. 120
10 WHITLEY, Ed. “The Postmodern White Album”, In : INGLIS, Ian (Ed.). The Beatles, Popular Music and Society : A Thousand Voices. 

New York, St. Martin’s, 2000, p. 122-123
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La pochette du White Album est conçue par l’artiste pop Richard Hamilton, en collaboration avec Paul 

McCartney1. Richard Hamilton (1922 – 2011) est un pionnier du Pop Art britannique, souvent appelé le “père 

du Pop Art”2. Son collage Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing ? (Figure 98) produit 

en 1956 est considéré comme l’une des premières œuvres de Pop Art, et la plus représentative du mouvement 

dans les années cinquante3. Dans les années soixante, Richard Hamilton est représenté par Robert Fraser. Il 

produit en 1967 une série de tirages intitulée Swingeing London (Figures 99 et 100), représentant l’arrestation 

de Fraser et Mick Jagger pour possession de drogues4. Son association avec la scène de la musique populaire 

des années soixante se poursuit lorsque Fraser le présente à Paul McCartney5.

McCartney souhaite que le design de la pochette soit “un contraste extrême avec l’art vif de Peter Blake pour 

la pochette de Sgt. Pepper, son opposé total”6. Richard Hamilton propose alors de produire une pochette 

totalement blanche7 (Figure 101). Dans l’une de ses dernières interviews filmées, l’artiste explique son idée : 

“Sgt. Pepper était remplie d’activité. J’ai pensé qu’il serait intéressant d’avoir un album complètement propre, 

juste une pochette blanche. Cela fait partie de mon habitude de toujours rechercher l’opposé”8. Le titre simple 

de l’album, The Beatles, est aussi proposé par Hamilton. A la demande de McCartney, l’artiste ajoute à la 

Figure 99: Swingeing London 67 (f) (1968-9) de Richard 
Hamilton, acrylique, sérigraphie, aluminium et acétate 

métalisé sur toile

Figure 98: Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? (1956) 
de Richard Hamilton, collage

Figure 100: Swingeing London III (1972) de Richard 
Hamilton, sérigraphie sur papier

1 MILES, Barry; SCOTT, Grant; MORGAN, Johnny. The Greatest Album Covers of All Time. London, Anova Books, 2008, p. 50
2 PHAIDON, “Richard Hamilton – father of Pop Art”, Phaidon, 13 Septembre 2011. [En Ligne] www.fr.phaidon.com/agenda/art/

articles/2011/september/13/richard-hamilton-father-of-pop-art-1922-2011 [Page consultée le 5 Avril 2014]
3 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 28
4 “Swingeing London 67 (f)”, Tate, www.tate.org.uk/art/artworks/hamilton-swingeing-london-67-f-t01144 [Page consultée le 5 Avril 2014]
5 MILES Barry, Paul McCartney : Many Years From Now, p. 259
6 The White Album Project, www.whitealbumproject.com
7 INGLIS, Ian. “Nothing you can see that isn’t shown”, p. 89
8 HAMILTON, Richard (2011). The Beatles White Album Cover Design (Alex Turnbull, Intervieweur), [Entrevue] www.vimeo.com/75541063
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pochette blanche un gaufrage subtil des mots “The Beatles”, indiquant à la fois le nom du groupe et le titre de 

l’album1. Hamilton propose d’inclure sur la pochette un numéro de série unique, pour “créer la situation iro-

nique d’une édition numérotée de quelque chose comme cinq millions de copies”2. Chaque pochette d’album 

de la série initiale de deux millions de copies3 se verra alors tamponnée d’un numéro différent, une prouesse 

technique de production qui ne sera pas renouvelée pour les sorties ultérieures de l’album4. Les Beatles 

obtiennent les pochettes originales numérotées 0000001, 0000002, 0000003, 0000004. En 2008, la pochette 

originale avec le numéro de série 0000005 est vendue sur eBay à £19,2015.

1 INGLIS, Ian. “Nothing you can see that isn’t shown”, p. 89
2 MILES, Barry; SCOTT, Grant; MORGAN, Johnny. The Greatest Album Covers of All Time. London, Anova Books, 2008, p. 52
3 EVERETT, Walter. The Beatles As Musicians, p. 207
4 BOURHIS, Hervé. Le petit livre des Beatles, p. 79
5 PORTER, Tom. “Rare Beatles ‘White Album’ sells for $30k”. MusicRadar, 24 Novembre 2008 [En Ligne] www.musicradar.com/news/

guitars/rare-beatles-white-album-sells-for-30k-184157

Figure 101: Pochette de The Beatles (1968)
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Si le graphisme d’une pochette d’album doit refléter la musique qu’il contient, la stratégie employée pour 

accompagner un double-album avec un contenu musical si complexe et diversifié était “trompeusement 

simple”1. En poussant les conventions du graphisme des pochettes de disques au plus extrême des concepts 

minimalistes, le graphisme du White Album – contrairement à Sgt. Pepper – ne fournit aucun indice quant à 

la nature des correspondances complexes et imprévues entre interprètes et musique, entre les Beatles et The 

Beatles. Pour la première fois dans leur carrière, il n y a aucune place pour le groupe (de quelque manière que 

ce soit), sur la pochette de l’album. Pour Barry Miles, la pochette possède un argument commercial puissant: 

cette manière radicale d’emballer un album est un moyen de rivaliser avec les graphismes extravagants de la 

plupart des pochettes post-Sgt. Pepper2, dans lesquelles “le design pillait tout ce qui était nécessaire pour se 

rapprocher le plus possible de l’expérience que la musique essayait d’incarner”3. Par opposition, le design du 

White Album constitue une alternative exceptionnelle et étonnante aux couleurs chatoyantes du psychédé-

lisme. Le White Album réagit contre la tendance que Sgt. Pepper avait provoqué en revenant à un design excep-

tionnellement minimaliste. La pochette blanche aura un tel impact que pour la première fois, un album sera 

communément appelé par la description de sa pochette, plutôt que par son titre4.

La pochette de l’album “vide” reflète également le caractère postmoderne du contenu de l’album. En effet, 

l’affirmation de Whitley que l’album ne présente aucun thème unifié et compréhensible, et qu’il “brouille 

toute possibilité de thème, et rend impossible pour l’auditeur de saisir sa motivation essentielle” pourrait 

bien se traduire visuellement par le vide de la pochette. L’impossibilité de classifier l’album musicalement – à 

cause de son extraordinaire compilation de styles musicaux5, son esthétique fragmentaire, et son manque de 

direction interprétable – se reflète dans l’absence d’un visuel sur l’emballage de l’album : en choisissant de ne 

rien représenter sur sa pochette, l’album ne s’associe à aucun style graphique précis et empêche la possibilité 

de sa classification dans une esthétique visuelle et musicale. Pour Ian Inglis, “en ne disant rien, la pochette dit 

tout”1. Pour Hamilton, c’est une “pochette d’album conceptuelle”4.

La pochette ouvrante contient une série de quatre photographies prises par John Kelly (Figure 102), ainsi 

qu’une affiche conçue par Hamilton avec les paroles des chansons imprimées au verso. Alors que les images 

habituelles des Beatles les présentaient comme un groupe cohésif, l’inclusion de ces portraits séparés reflète 

le sentiment d’individualisation qui se développe au sein du groupe, et soutient l’idée d’Inlgis que cet album 

est une collection de chansons créées par quatre compositeurs différents6. Chaque Beatle confirme sa propre 

identité, d’autant plus qu’ils se présentent chacun avec des attributs physiques distincts : les photographies 

habituelles des Beatles les présentaient comme les membres d’un groupe uni, souvent vêtus identiquement: 

en costumes traditionnels durant leur période Beatlemania avec la même coiffure “moptop”, en vestes iden-

tiques pour Rubber Soul, déguisés en bouchers pour Yesterday and Today, en militaires pour Sgt. Pepper ou en 

animaux pour Magical Mystery Tour. Ici, chaque Beatle se présente avec une longueur de cheveux, une pilosité 

faciale, des vêtements et des accessoires différents, et les prises en gros plan – sous des angles différents pour 

chaque membre – ne font qu’accentuer leur individualité. 

1 INGLIS, Ian. “Nothing you can see that isn’t shown”, p. 89
2 MILES Barry, Paul McCartney : Many Years From Now, p. 502
3 THORGERSON, Storm. Classic Album Covers of the 60s. Limpsfield, Paper Tiger, 1989, p. 95
4 HAMILTON, Richard (2011). The Beatles White Album Cover Design (Alex Turnbull, Intervieweur), [Entrevue] www.vimeo.com/75541063
5 INGLIS, Ian. “Revolution”, p. 121
6 Ibid., p. 118
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L’affiche-collage (Figure 103) est conçue à partir de clichés personnels des Beatles auparavant jamais publiés, 

recueillis par Mal Evans et Neil Aspinall, les road managers et assistants personnels des Beatles1. Hamilton 

complète la collection avec des photos qu’il retrouve lui-même, notamment des photos d’identité et des 

clichés pris durant le séjour des Beatles à Hambourg2. Hamilton et McCartney travaillent ensemble plusieurs 

jours sur la composition du collage avant d’arriver à un résultat final3.

Bien que la technique du collage ait été utilisée auparavant dans les pochettes de la période psychédélique des 

Beatles, le collage du White Album communique un sentiment entièrement différent. En effet, les éléments du 

collage de Revolver s’intégraient dans la composition du dessin et formaient un ensemble cohérent. Malgré 

l’utilisation de techniques graphiques différentes dans Revolver, les éléments du collage ne sont pas fragmentés 

et sont au contraire soudés, une impression qui est d’autant plus facilitée par les couleurs unifiées. De même, 

l’impression de collage est utilisée dans Sgt. Pepper pour construire un tableau composé d’éléments qui sont 

certes disparates, mais qui existent dans le même espace et qui se mélangent pour créer un ensemble cohé-

sif. Le collage du White Album présente des images distinctes, individuelles, assemblées sur un fond blanc. 

L’impression de “vide” créée par la pochette est ici prolongée avec le fond du collage : les éléments n’existent 

pas au sein d’une composition graphique plus large – comme Revolver et Sgt. Pepper – mais sur un fond vide. 

Les photos représentent les Beatles séparément. Très peu de clichés les montrent ensemble, en groupe. La 

présence de plusieurs photos en gros-plan, ainsi que des photos d’identité et des photos intimes de souvenirs 

accentuent le sentiment d’individualité relayé par les photos, et servent à construire une identité propre à 

chaque Beatle. Les photos sont assemblées dans leur état original : elles ne sont pas découpées, comme le sont 

les photos du collage de Revolver. L’intention ici n’est pas d’intégrer les photos entre elles, mais de conserver 

leurs séparations et leurs différences. La multitude de lignes et d’angles provoqués par la superposition et 

la juxtaposition de photos rectangles et carrées distinctes crée une sensation de fragmentation profonde. Le 

collage semble ainsi faire écho à l’esthétique musicale et l’ambiance de l’album.

Selon Walter Everett, la pochette vide du White Album est emblématique de la tentative du groupe de retour-

ner à leur simplicité pré-psychedelique4. Bien que les Beatles profitent au maximum de leur ingénuité de 

composition et de la créativité de leurs ingénieurs sur cet album plus que sur aucun autre, celui-ci s’appuie 

Figure 102: Quatre photographies de John Kelly comprises dans l’album The Beatles.

1 EVERETT, Walter. The Beatles As Musicians, p. 207
2 HAMILTON, Richard (2011). The Beatles White Album Cover Design (Alex Turnbull, Intervieweur), [Entrevue] www.vimeo.com/75541063
3 MILES Barry, Paul McCartney : Many Years From Now, p. 504
4 EVERETT, Walter. The Beatles As Musicians, p. 211
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Figure 103: Collage conçu par Richard Hamilton et Paul McCartney inclus dans l’album The Beatles.
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beaucoup sur la guitare acoustique, un instrument qu’ils redécouvrent à Rishikesh et qui représente leurs 

racines, le premier instrument sur lequel ils apprennent à jouer le rock n’ roll. Pour Everett, si les Beatles 

apprennent quelque chose de leur séjour méditatif en Inde, c’était bien “un dédain pour le modernisme”1. Les 

Beatles tenteront de totalement abandonner les trucages du studio en 1969 avec leur projet d’album Get Back, 

et c’est seulement après l’échec de ce projet qu’ils se retrouvent à réaliser des nouvelles formes d’expérimenta-

tions dans Abbey Road1.

3
Après les disputes et les sessions chaotiques du White Album, McCartney estime que la cohésion des Beatles 

s’est perdue au fil des années car ils ne jouent plus ensemble en live, et car ils utilisent le studio non pas pour 

enregistrer des performances ensemble, mais pour produire des chansons de plus en plus complexes, compo-

sées de morceaux joués indépendamment par chaque Beatle. Il pense que la meilleure façon d’améliorer les 

relations du groupe et de raviver son enthousiasme serait de produire ensemble un album ou ils joueraient 

du rock n’ roll brut, sans user des innombrables techniques de studio qui ont prédominé pendant les trois 

dernières années2. L’idée d’un album dépouillé d’artifices reflétait l’approche “retour aux sources” (back-

to-basics) de plusieurs musiciens rock vers la fin de 1968, qui souhaitaient retourner aux bases du rock, en 

réaction contre les influences psychédéliques qui dominaient la musique populaire durant les deux dernières 

années. Des albums qui suivaient cette esthétique back-to-basics se proliféraient autour des Beatles, tels que 

John Wesley Harding (1967) de Bob Dylan, Beggars Banquet (1968) des Rolling Stones, Sweetheart of the Rodeo 

(1969) de The Byrds, Liege & Lief (1969) de Fairport Convention, et Music from Big Pink (1968) de The Band3. 

Lennon soutient la décision de McCartney pour des raisons esthétiques : en s’éloignant des fleurs psychédé-

liques de Sgt. Pepper, il souhaite déclarer que l’art n’a pas besoin d’être complexe pour communiquer les idées 

et les sentiments les plus profonds, qui peuvent être exprimés directement, sans artifices4. “On était devenus 

un peu prétentieux” dit-il de la période Pepper, “Comme tout le monde, nous avions eu notre phase, et on fait 

maintenant ce changement pour essayer d’être plus naturels”5. Se mettre “à nu” semblait être la solution pour 

briser le “mythe messianique” du psychédélisme6.

Par ailleurs, un contrat avec United Artists oblige les Beatles à apparaître dans un dernier film, à une époque 

où ils n’ont pas la moindre envie de jouer la comédie7. McCartney trouve alors une solution à ces deux pro-

blématiques : un projet d’album dont le principe est de jouer en live comme un vrai groupe de rock, où les 

retouches, overdubs et artifices sont interdits2, et dont le processus serait filmé en parallèle, pour remplir le 

contrat avec United Artists. 

1 EVERETT, Walter. The Beatles As Musicians, p. 211
2 LEWISOHN, Mark. The Beatles Recording Sessions, p. 164
3 HAMELMAN Steve, “On Their Way Home”, In : WOMACK, Kenneth (Ed.). The Cambridge Companion to the Beatles. Cambridge, 

Cambridge University Press, 2009, p. 130
4 EVERETT, Walter. The Beatles As Musicians, p. 213
5 COTT, Jonathan. “John Lennon : The Rolling Stone Interview”, Rolling Stone 22, 23 Novembre 1968. Archivé de l’original [En Ligne] 

http://www.rollingstone.com/music/news/john-lennon-the-rolling-stone-interview-19681123?page=3 [Page consultée le 10 Juillet 2014]
6 WENNER, Jann S. Lennon Remembers, New York, Verso, 2000, p. 102
7 TURNER, Steve. L’Intégrale Beatles : les secrets de toutes leurs chansons, Hors Collection,  1999, p. 211
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5 ICHBIAH, Daniel Ichbiah. Et Dieu créa les Beatles. Paris, Les Carnets de l’Info,  2009, p. 174
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Le groupe a cependant beaucoup de mal à se mettre d’accord sur les tenants et les aboutissants du projet : est-

ce pour une émission télévisée, un documentaire montrant le processus créatif menant à la publication d’un 

album, ou des répétitions pour un concert? Malgré l’absence d’une direction précise pour le projet, le groupe 

s’installe avec l’équipe de tournage le 2 Janvier 1969 dans les studios de Twickenham, où ils avaient précédem-

ment tourné des scènes pour A Hard Day’s Night et Help!1

Les répétitions des Beatles débutent sous les caméras du réalisateur Michael Lindsay-Hogg2. Il est chargé de 

documenter les préparatifs du groupe pour un projet qui porte le nom de Get Back. Très vite, le projet tourne 

mal. L’aigreur et les tensions qui s’étaient mises en place durant les sessions d’enregistrement du White Album 

reprennent peu après le début des répétitions. Lennon se montre de moins en moins intéressé par le groupe et 

préfère passer du temps et produire de la musique avec sa future femme Yoko Ono, tandis que McCartney se 

montre trop dominateur, ce qui exaspère parfois les autres3. Excédé par les disputes qui éclatent sous l’œil des 

caméras, George Harrison quitte les studios le 10 Janvier4. Il retournera quinze jours plus tard, sous condi-

tions : il n’est plus question d’envisager un concert en fin de tournage, ni une émission télévisée, mais simple-

ment de filmer le groupe en train de préparer et enregistrer son nouvel album. De plus, les Beatles décident de 

quitter les studios inadaptés de Twickenham pour ceux de leur compagnie Apple Corps, au 3 Saville Row2.

Harrison invite le claviériste américain Billy Preston à participer aux sessions d’enregistrement, ce qui pousse 

les Beatles à mieux se conduire entre eux5. McCartney invite le producteur et ingénieur Glyn Johns à contri-

buer à l’enregistrement, sans clairement définir son rôle6. Après l’enregistrement des chansons de l’album, les 

Beatles choisissent de conclure le tournage du film avec un concert privé joué sur le toit de l’immeuble d’Apple 

le 30 Janvier 1969, accompagnés de Billy Preston. C’est la dernière fois que les Beatles se produisent ensemble.

Une première tentative de mixage de la part de Glyn Johns est rejetée par les Beatles le 28 Mai. La sortie de 

l’album est repoussée à Septembre pour coïncider avec la sortie du film. En Septembre, les Beatles décident de 

repousser encore une fois la sortie de l’album, car ils souhaitent sortir l’album Abbey Road qu’ils ont enregis-

tré entretemps. En Décembre, les Beatles rejettent une nouvelle tentative de mixage de Glyn Johns, jugeant le 

son trop pauvre, et l’album est ajourné7.

Cependant, une pochette est conçue pour le projet d’album Get Back (Figure 104), qui ne verra jamais le jour. 

Les Beatles commandent au photographe Angus McBean le même cliché qu’il avait pris pour leur première 

pochette, Please Please Me (1963) sur la cage d’escalier d’EMI8. La composition identique, juxtaposée avec le 

titre Get Back (“retourner”) est une affirmation visuelle de la volonté du groupe de retourner aux bases, à la 

simplicité et à l’honnêteté de l’enregistrement. Leur premier album Please Please Me avait été enregistré par 

les quatre Beatles jouant ensemble sur leurs instruments respectifs, sans aucun artifice lié à la technologie 

du studio. Malgré l’échec du projet Get Back, la nouvelle photo d’Angus McBean sera utilisée avec la photo 
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originale de 1963 à la manière des photos publicitaires “avant et après” pour les albums-compilations The 

Beatles/1962-1966 (connu sous le nom The Red Album, Figure 105) et The Beatles/1967-1970 (connu sous le 

nom The Blue Album, Figure 106), sortis en 1973. Grâce à la juxtaposition des deux images, la cage d’escalier 

elle-même devint un monument. Tous les artistes fraichement signés par EMI ont toujours voulu se faire 

photographier dans la cage d’escalier, et celle-ci fut soigneusement démontée puis transportée vers le nou-

veau site d’EMI lorsque la maison de disques emménage sur Brook Green en 19951. 

La pochette conçue pour Get Back introduit une notion importante dans la création visuelle des Beatles 

durant cette période, qui sera davantage mise en évidence dans la pochette de leur album Abbey Road : la 

construction d’une image emblématique qui acquiert un statut symbolique. Dans son article “What is an 

iconic image ?”, Evie Salmon définit l’image emblématique (iconic image) comme une image qui ressemble à 

l’objet qu’elle représente, plutôt qu’une image qui le symbolise. Elle communique une impression directe de 

l’objet qu’elle saisit. Mais elle possède cependant une implication culturelle : elle décrit une personne, une 

action ou un objet qui porte un sens évident, tout en se référant à une autre idée qui est moins évidente, mais 

sans doute plus significative2. Cette qualité allusive se réfère à la théorie de Roland Barthes sur le “mythe” ou 

signe mythologique. Dans le mythe – qui est un système de communication lié à une certaine société dans un 

moment précis de son histoire – le signe n’est pas uniquement composé de la double articulation signifiant 

et signifié. Dans le signe mythologique, à la relation signifiant/signifié s’ajoute un troisième terme, qui est la 

signification. Le mythe a une “double fonction : il désigne et il notifie, il fait comprendre et il impose”3.  

Figure 104: Pochette conçue pour le projet d’album Get Back

Figure 105: Pochette du Red Album

Figure 106: Pochette du Blue Album

1 MILES, Barry. Paul McCartney : Many Years From Now, p. 624
2 SALMON, Evie. “What is iconic imagery ?”, InFocus, s.d. [En Ligne] www.infocus.gettyimages.com/post/what-is-iconic-imagery
3 BARTHES, Roland. Mythologies. Paris, Seuil, 1957, p. 202
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En se référant à l’idée de la première pochette de 1963, qui est désormais une image connue dans la culture 

populaire et associée au début de la carrière des Beatles, la pochette de Get Back porte une signification qui 

va au delà de l’image elle-même et acquiert la qualité de “mythe” suggérée par Barthes. De plus, à cause de 

l’impact qu’elle crée en incitant de nouveaux artistes à se photographier dans la même situation, la photo 

n’est ici pas uniquement un moyen de saisir le caractère emblématique de l’objet, mais aussi de le générer et 

le perpétuer1. A cet égard, la photographie de Get Back et les photographies emblématiques dans un sens plus 

général ont la capacité de construire des “objets d’adoration”1.

Suivant leur tentative désastreuse de produire un album dépouillé de manipulations technologiques, les Beat-

les feront de leur prochain album un “retour emphatique à la production”2. Dans les mots de George Martin, 

Abbey Road était une tentative consciente par les Beatles de “retourner à la manière Pepper”3 et son esthétique 

d’artifice inspiré, de retourner à ce qu’ils connaissaient le mieux4.

4
Après l’échec de Get Back, George Martin – qui avait été écarté du projet – est sollicité par Paul McCartney 

pour produire un nouvel album à la manière de leurs anciens albums, précédant les conflits qui avaient com-

mencé après la mort de Brian Epstein et qui s’étaient prolongés lors de l’enregistrement du White Album et les 

sessions de Get Back. Si les sessions de Abbey Road se déroulent dans une ambiance plus collégiale que celles 

de l’album précédent, des tensions surviennent principalement à cause de divergences artistiques entre Len-

non et McCartney. Lennon voulait réaliser un album traditionnel de rock n’ roll avec des chansons distinctes, 

tandis que McCartney et Martin voulaient produire une série de chansons interconnectées qui prolongerait 

l’approche thématique de Sgt. Pepper. Lennon rejette l’idée et demande même que ses chansons et celles de 

McCartney soient séparées sur les deux faces de l’album5. Pour satisfaire les deux Beatles, il a été décidé que la 

face A serait composée de six chansons individuelles, et que la face B serait composée d’un medley crée join-

tement par Martin et McCartney6. La structure même de l’album est emblématique des différences artistiques 

entre les deux Beatles. 

La grande particularité de Abbey Road est le medley de la seconde face, un vrai tour de montagnes russes dé-

crit par Ken Womack comme “le véhicule ultime de Lennon et McCartney pour leur voyage nostalgique à un 

passé aimable et non terni”7. Les chansons, qui durent parfois à peine plus d’une minute, défilent comme un 

“cyclorama de sons, de tempos, et d’ambiances”8. Les auditeurs sont laissés avec un sentiment qu’ils viennent 

d’entendre toute l’étendue dynamique de la carrière des Beatles en 21 brèves minutes8. L’effet dérive d’un pur 

1 SALMON, Evie. “What is iconic imagery ?”, InFocus, s.d. [En Ligne] www.infocus.gettyimages.com/post/what-is-iconic-imagery
2 KEHEW, Brian ; RYAN, Kevin. Recording The Beatles. Houston, Curvebender Publishing, 2006, p. 510
3 HARRISON, George; LENNON, John ; MCCARTNEY, Paul ; STARR, Ringo. The Beatles Anthology, p. 338
4 KIMSEY, John. “Sgt. Pepper and the fables of interference”, In : JULIEN, Olivier (Ed.). Sgt. Pepper and The Beatles: It Was Forty Years 

Ago Today, Hampshire, Ashgate Publishing Ltd., 2008, p. 138
5 GOULD, Jonathan. Can’t Buy Me Love : The Beatles, Britain and America. New York, Harmony Books, 2007, p. 563
6 EVERETT, Walter. The Beatles As Musicians, p. 245
7 WOMACK, Kenneth. Long and Winding Roads : The Evolving Artistry of the Beatles. New York, Continuum, 2007, p. 293
8 ZOLTEN Jerry, “The Beatles as Recording Artists”, p. 59
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art du studio, non seulement par la manière d’enregistrer les chansons, mais par leur séquençage minutieux 

qui ne laisse pas à l’auditeur un moment de pause durant l’action. Dans ce sens, Abbey Road est une “prouesse 

suprême de l’enregistrement du studio”1.

Selon Steve Hamelman, Abbey Road est une synthèse de contraires : l’agression rock de John est contreba-

lancée par la suavité de la pop de Paul ; la sensibilité transcendante de George est retenue par les tamtams 

basiques de Ringo, la collection de titres indépendants sur la face A est reflétée par le medley sur la face B, la 

face A se terminant avec la chanson longue et rythmiquement complexe “I Want You (She’s So Heavy)” de 

John, coupée par souffle blanc soudain, et la face B se terminant par la chanson la plus courte du répertoire 

des Beatles, “Her Majesty” composée par Paul, coupée au milieu d’une moquerie irrévérencieuse de la reine 

d’Angleterre2. Ces polarités reflètent l’attitude générale des Beatles en 1969, qui “vacillent entre une apogée de 

collaboration créative et un égocentrisme désintégrant”3.

A sa sortie, Abbey Road est un succès commercial immédiat, et demeure jusqu’aujourd’hui l’album des Beatles 

le plus vendu4. Cependant, il reçoit des critiques mixtes de la part de ses contemporains. Dans une période 

post-psychédelique ou un grand nombre de musiciens populaires retournent aux bases du rock, plusieurs cri-

tiques – ainsi que Lennon lui-même – trouvent le son de l’album artificiel et compliqué, et jugent la musique 

inauthentique4. “Abbey Road, ce sont des chansons inachevées collées ensemble. Tout le monde fait l’éloge 

de l’album, mais les chansons n’avaient rien à voir l’une avec l’autre, elles n’avaient aucun lien ensemble sauf 

le fait qu’on les a collées ensemble”5, dira John Lennon en 1980. Plusieurs critiques rétrospectives le citent 

comme le meilleur album des Beatles6. Le musicologue Walter Everett soutient qu’étant donné les circons-

tances de sa création, “il est quelque peu remarquable que Abbey Road soit universellement reconnu comme 

une démonstration cohérente de composition inspirée, un ensemble vocal et instrumental impeccable, et une 

technique intelligente et irréprochable”7. 

La pochette de Abbey Road (Figure 107) a été conçue par le directeur artistique de Apple Records, John Kosh. 

Le recto de la pochette se présente pour la première fois sous la forme d’une photographie sans aucun mes-

sage typographique, le titre de l’album et du groupe étant inscrits au dos. Malgré les affirmations d’EMI que 

le disque ne se vendrait pas sans ces informations, Kosh insiste qu’il n y avait aucun besoin d’écrire le nom du 

groupe sur le recto de la pochette, car “c’était le groupe le plus célèbre du monde”8. 

L’idée de l’image de la pochette vint de Paul McCartney, qui réalise un croquis de quatre bonhommes bâtons 

traversant un passage piéton8(Figure 108). Le 8 Août 1969, le photographe Ian Macmillan saisit rapidement 

des photos des Beatles traversant le passage piéton de la rue d’Abbey Road près des studios EMI, pendant 

qu’un policier arrête la circulation. Macmillan est perché avec son appareil photo sur un escabeau et a dix 

1 ZOLTEN Jerry, “The Beatles as Recording Artists”, p. 59
2 HAMELMAN Steve, “On Their Way Home”, p. 133
3 Ibid., p. 126
4 STARK, Steven D. Meet the Beatles. New York, HarperCollins, 2009, p. 308
5 SHEFF, David. All We Are Saying: The Last Major Interview with John Lennon and Yoko Ono, London, Macmillan, 2010, p. 171
6 ROBERTS, Jeremy. The Beatles Music Revolutionaries. Minneapolis, Twenty-First Century Books, 2011, p. 80
7 EVERETT, Walter. The Beatles As Musicians, p. 244-45
8 POLLARD Lawrence, “Revisiting Abbey Road 40 years on”, BBC, 7 Août 2009. [En Ligne] www.news.bbc.co.uk/2/hi/8188475.stm 

[Page consultée le 19 Juin 2014]
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minutes pour prendre huit photos des Beatles (Figure 108) qui traversent la route trois ou quatre fois1. Parmi 

les clichés, McCartney choisit celui où les pas des Beatles sont synchronisés et où leurs jambes forment des 

formes en “V” parfaites2. 

La photo est une reconnaissance évidente par le groupe à la scène de leurs plus grands exploits artistiques, 

le studio d’enregistrement d’Abbey Road3. La distance à laquelle la photo est saisie permet à l’espace autour 

des quatre Beatles d’occuper une place aussi significative qu’eux sur la pochette. La représentation du lieu est 

essentielle dans l’image, et la présence du groupe dans le lieu constitue une signature visuelle qui crée un lien 

Figure 107: Pochette du Abbey Road (26 Septembre 1969)
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permanent et officiel entre la musique du groupe et le lieu dans lequel elle a été produite1. Contrairement à la 

plupart de leurs contemporains, qui utilisaient des studios et des producteurs différents pour leurs albums, les 

Beatles n’ont pas éprouvé le besoin d’aller au delà de la familiarité d’Abbey Road et de George Martin1. La mise 

en valeur d’un site symbolique à travers la pochette et le titre de Abbey Road, déclenche au sein de l’industrie 

musicale la pratique de nommer un disque après une adresse significative : 461 Ocean Boulevard de Eric Clap-

ton, Stanley Road de Paul Weller et Menlove Avenue de John Lennon sont des exemples de cette pratique2. 

Figure 108: Croquis de Paul McCartney, et les huit photos prises par Ian Macmillan pour la pochette de Abbey Road

1 INGLIS, Ian. “Nothing you can see that isn’t shown”, p. 89
2 Ibid., p. 93
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Abbey Road est unique parmi les pochettes de disques des Beatles dans sa présentation d’une image ordinaire, 

presque banale, qui est néanmoins devenue un symbole puissant du groupe comme plusieurs de ses autres 

images1. Comparé à la recherche et la préparation rigoureuse qu’avait nécessité la pochette de Sgt. Pepper, la 

création de celle de Abbey Road relève d’une extrême simplicité2. A cet égard, l’image s’inscrit dans la notion 

de “retour aux bases” qui articule la pensée des Beatles durant cette période. La simplicité de la photo est ren-

forcée par son caractère authentique : contrairement à toutes les pochettes photographiques précédentes des 

Beatles, le photographe de Abbey Road ne saisit pas une image des Beatles qui posent devant son objectif lors 

d’une séance de photos. Les Beatles ne regardent pas le photographe et le public, et sont représentés dans une 

situation spontanée et naturelle, qui s’apparente à une scène de la vie quotidienne. Les tenues qu’ils arborent 

sur la pochette traduisent également la notion du retour vers la simplicité : ils rejettent les costumes extrava-

gants du psychédélisme et adoptent des tenues plus détendues. Le costume blanc uni porté par Lennon – qui 

sera popularisé à cette époque grâce à l’artiste – reflète un intérêt pour le design minimaliste qui a influencé la 

pochette du White Album3. 

Cependant, malgré la simplicité apparente de la création et de la composition de la pochette, celle-ci est indis-

sociable du contexte dans lequel elle est créée et, à cet égard, invite plusieurs interprétations. Inglis soutient 

que les polarités présentes dans la musique de l’album sont idéalement reflétées par l’image de quatre jeunes 

hommes indépendants, qui doivent rester inévitablement liés jusqu’à la fin4. En effet, bien que les Beatles 

adoptent des positions similaires sur la pochette, l’image met en scène quatre personnages distincts avec une 

distance qui les sépare les uns des autres. Ceci contraste fortement avec les pochettes précédentes qui repré-

sentent les Beatles physiquement proches les uns des autres, reflétant un groupe soudé et unifié. Leur sépara-

tion physique est renforcée par leur individualité, qui se traduit par leurs tenues différentes. Par ailleurs, dans 

la prise choisie pour la pochette finale, ils traversent la route en tournant le dos au studio, le lieu qui repré-

sente leur carrière : l’image peut être interprétée comme une métaphore de la fin de leur carrière et la désinté-

gration de leur groupe. Ils s’éloignent du lieu représentatif de leur groupe, et traversent la route séparément. 

Cette pochette sera d’ailleurs la dernière à représenter les Beatles ensemble sur la même image. Et bien que 

Let It Be sera le denier album des Beatles à sortir avant leur rupture officielle en Avril 1970, Abbey Road est 

souvent considéré comme le dernier album des Beatles, car il est enregistré en dernier (Let It Be avait été enre-

gistré en grande partie sous le nom de Get Back)5. A cet égard, leur départ métaphorique du studio représenté 

par la pochette est significatif. L’idée de “fin” communiquée par l’image fait écho à la dernière chanson de 

l’album, intitulée “The End” (“La Fin”), la dernière chanson enregistrée par les quatre Beatles : après des solos 

joués consécutivement par chacun des Beatles6, la chanson se termine par la phrase mémorable “And in the 

end, the love you take is equal to the love you make” (“Et à la fin, l’amour que tu prends est égal à l’amour que 

tu fais”), un message de sagesse qui conclut la carrière du groupe qui a révolutionné la musique populaire7.

1 INGLIS, Ian. “Nothing you can see that isn’t shown”, p. 89
2 FAWCETT, Anthony. John Lennon : One Day at a Time. New York, Grove Press, 1976, p. 84
3 HEWITT, Paolo. Fab Gear : the Beatles and Fashion, p. 232
4 INGLIS, Ian. “Nothing you can see that isn’t shown”, p. 90
5 MACDONALD, Ian. Revolution in the Head, p. 300
6 Ibid., p. 361
7 MILES Barry, Paul McCartney : Many Years From Now, p. 558
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La pochette de Abbey Road a servi à alimenter la rumeur courante en 1969 que Paul McCartney était mort, 

une légende urbaine connue sous le nom de “Paul is Dead”1. Lancée par un magazine universitaire de l’Iowa 

en Septembre 1969, la rumeur suppose que Paul McCartney serait mort au volant de sa voiture en 1966 – d’où 

l’arrêt des tournées2 – et qu’il aurait été remplacé par un sosie pour éviter le chagrin du public3. La rumeur 

est repérée et propagée dans des émissions radiophoniques, et les fans commencent à trouver des centaines 

d’indices concernant la mort supposée de Paul, dans des chansons des Beatles jouées à l’envers, ou des inter-

prétations symboliques des paroles et des pochettes4. 

A la sortie de Abbey Road, sa pochette est interprétée comme symbolisant le cortège funèbre de Paul : John, 

vêtu de blanc, symboliserait un prêtre ou une figure divine. Ringo, vêtu de noir, symboliserait le croque-mort 

et George le fossoyeur5. Paul, le seul Beatle qui apparaît pieds nus et dont les pas sont en décalage avec les trois 

autres, symboliserait le cadavre6. Celui-ci tient une cigarette dans la main droite, alors que Paul McCartney est 

gaucher, suggérant qu’un imposteur a remplacé le vrai Paul2. Derrière lui, une Coccinelle blanche qui appar-

tenait à l’un des habitants du quartier, porte le numéro “LMW-281F” sur sa plaque d’immatriculation, qui est 

interprété comme “Linda McCartney Weeps” (“Linda McCartney pleure”) et “28 IF” (“28 SI”), un indice sur 

l’âge qu’aurait eu Paul McCartney s’il était vivant au moment de la sortie de l’album1. “Paul is Dead” est utili-

sée comme une étude de cas dans la sociologie de la rumeur, pour son élaboration d’une théorie de complot et 

d’un mythe apocalyptique7.

Les interprétations multiples qu’engendre la pochette de Abbey Road met en évidence la notion de “texte 

scriptible” de Roland Barthes. Contraitement au “texte lisible”, caractéristique des pochettes de la Beatlemania, 

“qui invite un lecteur essentiellement passif, réceptif, discipliné, qui a tendance à accepter le sens de ce texte 

comme pré-établi”, le texte scriptible “défie le lecteur continuellement pour le réécrire, pour en extraire le 

sens”8. La pochette d’Abbey Road n’est pas un texte lisible et “clos”, son sens n’est pas intrinsèque et facilement 

accessible. Son texte est ouvert, complexe, et demande l’implication du lecteur dans la négociation de ses sens9. 

L’image de Abbey Road fait partie des images énigmatiques qui commenceront à remplacer la nature informa-

tive et documentaire de la pochette d’album photographique habituelle durant la fin des années soixante et 

tout au long des années soixante-dix. 

La pochette de Abbey Road demeure jusqu’à ce jour l’une des plus célèbres images de la musique populaire1, 

et l’une des images les plus parodiées de tous les temps. Elle provoque des parodies au sein de l’industrie de la 

1 MCNICHOL, Tom. “Eyewitness: the long and winding road to an icon”, The Guardian, 9 Août 1989 [En Ligne]. www.theguardian.

com/thebeatles/story/0,11212,606515,00.html [Page consultée le 19 Juin 2014]
2 BOURHIS, Hervé. Le petit livre des Beatles, p. 87
3 HARBIDGE, Michael. “Officially Pronounced Dead ? The Great Beatle Death Conspiracy” http://web.archive.org/

web/20100806055801/http://homepages.tesco.net/harbfamily/opd/index.html [Page consultée le 19 Juin 2014]
4 Ces indices étaient, par exemple, le brassard de Paul sur la photo de la pochette intérieure de Sgt. Pepper, qui porte les lettres “OPD”, 

interprété comme “Officially Pronounced Dead”, et il pose de dos sur l’arrière de la pochette. Dans Magical Mystery Tour, une photo du 

livret le montre assis à un bureau, avec une plaque devant lui portant les mots “I Was”, une autre le montre avec une fleur noire dans la 

poche de son costume blanc, tandis que les trois autres Beatles ont une fleur rouge. 
5 POLLARD, Lawrence. “Revisiting Abbey Road 40 years on”, BBC, 7 Août 2009. 
6 LABOUR, Fred. “McCartney Dead ; new evidence brought to light”, The Michigan Daily, 14 Octobre 1969, p. 2
7 BIRD, Donald A.; HOLDER, Stephen; SEARS, Diane. “Walrus is Greek for Corpse : Rumor and the Death of Paul McCartney”, Journal 

of Popular Music, Numéro 10, 1976, 110-21
8 FISKE, John. Understanding Popular Culture. London, Routledge, 1989, p. 103
9 INGLIS, Ian. “Nothing You Can See That Isn’t Shown”, p. 94102



musique : plusieurs artistes reprennent le concept dans leurs propres pochettes, notamment les Red Hot Chilli 

Peppers dans The Abbey Road E.P. (Figure 109), Kanye West dans Late Ochestration (Figure 110), et Booker 

T. & the MGs dans McLemore Avenue (Figure 111)1. En 1993, le très vivant Paul McCartney fera lui même un 

pastiche de la pochette pour son propre album Paul is Live (Figure 112)2, où il remplace intentionnellement le 

numéro de la plaque d’immatriculation de la voiture par “51IS”, indiquant son âge à la sortie de l’album3. La 

plaque d’immatriculation “LMW-281F” a été volée à plusieurs reprises de la Coccinelle, qui est aujourd’hui 

hébergée dans le musée officiel de Volkswagen en Allemagne4. Paul Cole, un touriste américain que l’on peut 

apercevoir regardant les Fab Four à droite de l’image, a été décrit dans sa notice nécrologique en 2008 comme 

1 INGLIS, Ian. “Nothing You Can See That Isn’t Shown”, p. 93
2 COONEY, Caroline. “Every Parody Tells a Story”, Grammy.com, 6 Avril 2012. [En Ligne] www.grammy.com/news/every-parody-tells-

a-story [Page consultée le 20 Juin 2014]
3 HOCHMAN, Steve. “McCartney Does It in The Road – Again”, LA Times, 26 Septembre 1993 [En Ligne] www.articles.latimes.

com/1993-09-26/entertainment/ca-39104_1_paul-mccartney [Page consultée le 21 Juin 2014]
4 POLLARD, Lawrence. “Revisiting Abbey Road 40 years on”, BBC, 7 Août 2009

Figure 109: The Abbey Road E.P. (1988) des Red Hot Chilli Peppers 

Figure 111: McLemore Avenue (1970) de Booker T. & the MGs 

Figure 110: Late Orchestration (2006) de Kanye West 

Figure 112: Paul Is Live (1993) de Paul McCartney 
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Figure 113: Fans recréant la pochette de Abbey Road sur le passage piéton de la rue d’Abbey Road

Figure 114: Murs et panneaux de Abbey Road auprès du passage piéton
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“l’homme sur la pochette d’Abbey Road des Beatles”. En Décembre 2010, le passage piéton est ajouté à la 

liste de monuments anglais à intérêt culturel et historique1. Aujourd’hui, le passage est une destination pour 

des hordes de touristes et de fans des Beatles (Figure 113), qui essaient eux aussi de recréer l’image, et il est 

possible de voir le passage à tout moment sur de nombreux sites internet grâce à une webcam qui le transmet 

en direct2. A cause de la popularité du site, les autorités municipales doivent couler dans le béton les bases des 

poteaux qui maintiennent les panneaux d’Abbey Road pour éviter les vols réguliers, et repeindre les murs du 

site tous les trois mois pour enlever les graffitis des fans (Figure 114)2. Le 8 Août 2009, des centaines de fans se 

sont réunis sur le passage piéton pour fêter les quarante ans de la photo qui orne la pochette du disque2.

Comment expliquer l’impact de la pochette d’Abbey Road? Pourquoi l’image demeure-t-elle si fermement 

ancrée dans l’air du temps de la culture populaire plus de quarante années après sa création? L’image est em-

blématique car elle a un caractère direct tout en se référant à une idée moins évidente mais plus significative: 

elle fait allusion à un lieu symbolique pour les Beatles. A cet égard, l’image possède – comme la pochette de 

Get Back – une qualité de “mythe” : elle fait comprendre une idée, a une signification en dehors de la simple 

relation signifiant/signifié. Bien que l’image soit simple, la complexité de sa signification et ses multiples 

interprétations renforcent sa qualité de mythe. 

Selon son photographe Ian Macmillan, la photo a été appelée “un icône” des années soixante : “Je pense 

qu’elle est tellement populaire grâce à sa simplicité”, dit-il, “C’est un cliché très simple et stylisé. C’est un 

cliché dans lequel les gens peuvent se retrouver. C’est un endroit où les gens peuvent encore marcher”3. La 

simplicité et l’authenticité de l’image crée un lien profond entre le groupe, un lieu réel, et ses fans. Pour la 

première fois, une pochette des Beatles place le groupe dans un lieu familier, que les fans peuvent visiter pour 

créer l’impression d’un lien tangible avec le groupe. En effet, les pochettes de l’ère psychédélique plaçaient les 

Beatles dans un lieu imaginaire. Le contraste entre l’esthétique des pochettes psychédéliques et le réalisme de 

la pochette de Abbey Road peut être analysé à travers la théorie de l’opposition entre homo seriosus et homo 

rhetoricus du théoricien littéraire Stanley Fish. Selon le spécialiste des Beatles et musicien John Kimsey, le 

contraste entre l’ère psychédélique des Beatles et cette période de “simplification” se réfère à une opposition 

fondamentale entre deux espèces mises en évidence par Stanley Fish : homo seriosus, ou homme sérieux, et 

homo rhetoricus, ou homme rhétorique4. Homo seriosus “possède un soi central, une identité irréductible” 

et habite dans une société réelle, qui constitue un “référent à la réalité, contenue elle-même dans une réalité 

physique”5. Par contraste, homo rhetoricus “est un acteur, sa réalité est publique, dramatique. Son sens de 

l’identité dépend d’une reconstitution théâtrale”5. Selon Kimsey, Sgt. Pepper représente l’homo rhetoricus, tan-

dis que la musique des Beatles à partir de 1968 représente l’homo seriosus qui rejette le rôle frivole de l’homo 

rhetoricus6. La pochette de Abbey Road s’aligne avec l’idée de l’homo seriosus, en “habitant dans une société 

1 BBC News, “Beatles’ Abbey Road zebra crossing given listed status”, BBC News, 22 Décembre 2010 [En Ligne] www.bbc.co.uk/news/

uk-england-london-12059385 [Page consultée le 21 Juin 2014]
2 SATTER, Raphael G. “Beatles Fans Swarm Abbey Road On Album Anniversary”, Huffington Post, 8 Août 2009 [En Ligne] www.huf-

fingtonpost.com/2009/08/08/beatles-fans-swarm-abbey-_n_254572.html [Page consultée le 20 Juin 2014]
3 MCNICHOL, Tom. “Eyewitness: the long and winding road to an icon”, The Guardian, 9 Août 1989
4 KIMSEY, John. “Sgt. Pepper and the fables of interference”, In : JULIEN, Olivier (Ed.). Sgt. Pepper and The Beatles: It Was Forty Years 

Ago Today, Hampshire, Ashgate Publishing Ltd., 2008, p. 131
5 FISH, Stanley. “Rhetoric”, In : LENTRICCHIA, Frank ; MCLAUGHLIN, Thomas (Eds.). Critical Terms for Literary Study, pp. 203–22. 

Chicago, University of Chicago Press, 1995, p. 208
6 KIMSEY, John. “Sgt. Pepper and the fables of interference”, p. 133

105



réelle” et en présentant des référents à une “réalité physique”, créant un réalisme dans lequel le public peut 

se retrouver. De plus, les Beatles utilisent un élément simple de la vie quotidienne anglaise et, à travers leur 

popularité, propulsent le lieu à un statut symbolique. Abbey Road ne demeure pas un lieu symbolique pour 

les Beatles uniquement, mais à travers sa représentation sur la pochette, devient un symbole qui représente le 

groupe. La pochette réussit alors à générer et perpétuer l’aspect emblématique du lieu, et transforme le lieu en 

site d’idolâtrie. 

Parce qu’elle présente les Beatles avec simplicité, dans une action simple qui est facile à réaliser et dans un lieu 

familier, la pochette de Abbey Road accomplit d’une certaine manière ce que la pochette de Sgt. Pepper a réa-

lisé avec les éléments à découper, qui permettaient aux fans de se déguiser en un membre des Beatles. Grâce 

à ces éléments, il était possible pour le public des Beatles de s’approprier la pochette et de s’identifier avec 

leurs idoles1. La pochette d’Abbey Road permet également au public de s’approprier la pochette et d’imiter les 

Beatles, mais cette fois-ci sans l’artifice du déguisement, et d’une manière totale et directe. Il suffit de se pho-

tographier en train de traverser le passage piéton pour s’approprier l’image des Beatles. En donnant au public 

l’occasion d’imiter leur action simple dans un lieu accessible, les Beatles ne transforment pas uniquement un 

lieu ordinaire en lieu symbolique, mais deviennent eux-même des objets d’adoration. 

5
En Mars 1970, quelques mois après la sortie de Abbey Road, les Beatles font appel au producteur légendaire Phil 

Spector pour finir le projet d’album Get Back, maintenant rebaptisé Let It Be2. L’album et le film du même nom 

sortent conjointement le 8 Mai 1970, un mois après la rupture officielle des Beatles. 

Spector impose sa vision sur les Beatles, et leur idée initiale d’un album épuré et minimaliste est mise de côté2. 

Il est le créateur d’une formule de production musicale populaire nommée “Wall of Sound”, dont le but est de 

créer un son dense, texturé et réverbéré grâce à des instruments électriques et acoustiques qui jouent les mêmes 

notes à l’unisson, auxquels sont ajoutés des arrangements musicaux de grands groupes de musiciens pouvant 

aller jusqu’à la taille d’un orchestre3. Il ajoute aux enregistrements de Let It Be des fioritures orchestrales et cho-

rales de manière excessive, et va même jusqu’à changer les cordes de certaines chansons, ne se contentant pas 

simplement de remixer l’album2. La chanson “All Across the Universe” de John Lennon se voit ajouter des pistes 

d’un orchestre de trente-cinq personnes, et un chœur de quatorze personnes. “Let It Be” et “The Long and 

Winding Road”, envisagées comme des simples ballades au piano par McCartney, sont maintenant accompa-

gnées de violoncelles et d’instruments à vent. “The Long and Winding Road” se voit même ajoutée des chœurs 

féminins4. Paul McCartney fait part de ses objections à Allen Klein, le nouveau manager du groupe, demandant 

que le volume des instruments ajoutés soit diminué, et que celui de l’instrumentation originale des Beatles soit 

augmenté, mais ses demandes ne sont pas prises en compte3. Le produit finalisé est un méli-mélo de l’esthé-

tique “retour aux bases” des Beatles et des maniérismes de Phil Spector5.

1 LUTON, Françoise. Peter Blake et Sergeant Pepper, p. 84
2 ZOLTEN Jerry, “The Beatles as Recording Artists”, p. 60
3 “Phil Spector”, Beatles Bible, www.beatlesbible.com/people/phil-spector [Page consultée le 15 Juillet 2014]
4 BOURHIS, Hervé. Le petit livre des Beatles, p. 95
5 HAMELMAN Steve, “On Their Way Home”, p. 137

Let It Be :
retour à la “pochette de la personnalité”

106



1 ZOLTEN Jerry, “The Beatles as Recording Artists”, p. 60
2 HAMELMAN Steve, “On Their Way Home”, p. 141
3 INGLIS, Ian. “Nothing You Can See That Isn’t Shown”, p. 90

Selon Jerry Zolten, le travail révolutionnaire de Phil Spector en tant que producteur était parfaitement adapté à ses 

propres projets, mais pas aux Beatles durant cette période de leur carrière1. En 2003, une version remixée et remas-

terisée de l’album sortira sous le nom de Let It Be…Naked. Le projet sera supervisé par Paul McCartney, qui était 

particulièrement insatisfait de la production de Phil Spector, jugeant qu’elle ne représentait pas les intentions origi-

nales de l’album. Let It Be…Naked présente les chansons “nues”, sans les overdubs et les orchestrations de Spector2.

Let It Be sort en conjonction avec le film qui documente l’enregistrement de l’album en 1969, culminant 

avec le concert présenté sur le toit de l’immeuble des studios Apple1. Bien que le film soit considéré comme 

un documentaire sur la réalisation d’un album, il met en valeur un nombre de conflit entre les Beatles, et les 

dynamiques du groupe qui mèneront à leur rupture. Le film et l’album révèlent un réel désenchantement, et un 

manque d’unité et d’optimisme au sein du groupe3. Les Beatles gagneront néanmoins l’Oscar de la meilleure 

musique de film pour Let It Be. 

Figure 115: Pochette de Let It Be (8 Mai 1970)
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La pochette de l’album (Figure 115) est encore une fois conçue par John Kosh. La première édition de l’album 

en Grande-Bretagne est un coffret luxueux qui comprend le disque dans une pochette ainsi qu’un livre à papier 

brillant de 160 pages, dans lequel se trouvent des images et des citations du film1. Quelques mois plus tard, la deu-

xième édition de l’album est lancée sans le coffret et le livre, comprenant uniquement le disque et sa pochette. 

La pochette présente quatre portraits des Beatles photographiés par Ethan Russell2, ornés d’une bordure noire, 

avec le titre de l’album. Comme pour Abbey Road, Kosh choisit de ne pas inscrire le nom du groupe. Les por-

traits présentent les Beatles explicitement comme quatre individus séparés, avec des ambitions, opinions, et 

trajectoires différentes3, un choix esthétique qui reflète fidèlement l’ambiance aigrie et conflictuelle qui caracté-

rise la dynamique du groupe lors de la création de l’album. Beaucoup de critiques ont vu “le design sombre et 

noir comme un choix approprié pour le dernier album des Beatles”4. Le désenchantement des Beatles avec leur 

propre album et le manque de contrôle qu’ils exercent sur leurs propres chansons se traduit visuellement, avec 

leur manque de contrôle sur la direction artistique de la pochette de Let It Be. 

Après les innovations impressionnantes et influentes des albums précédents, la pochette de Let It Be retourne 

aux conventions de la “pochette de la personnalité” qui caractérise les premiers disques des Beatles. L’auteur 

Mike Evans observe que “le design de la pochette avait peu à offrir”5. Bien qu’elle ne présente pas un concept 

particulier comme les autres pochettes de cette période, la pochette de Let It Be s’inscrit dans l’esprit de simpli-

cité qui marque cette phase de la carrière des Beatles en retournant à la “pochette de la personnalité”. Cepen-

dant, il existe une différence essentielle entre les pochettes de la personnalité de l’ère de la Beatlemania et la 

pochette de Let It Be : tandis que les premières pochettes proposent une photographie unique qui présente 

le groupe comme une seule et unique personnalité, la pochette de Let It Be semble être une juxtaposition de 

quatre pochettes de personnalités différentes, présentant chacune un artiste indépendant. En effet, il n’est pas 

difficile d’imaginer chaque image comme une pochette individuelle pour chacun des musiciens. Les tensions 

entre les Beatles et leur individualisme grandissant est inévitablement reflété dans cette pochette. Cet indivi-

dualisme est accentuée par les différences marquées entre les quatre photographies : comme les portraits inclus 

dans le White Album, les quatre portraits de Let It Be présentent les Beatles sous des angles différents et avec des 

identités distinctes, renforçant visuellement leurs divergences. 

Selon Hamelman, pour apprécier les albums des Beatles de 1969 – Abbey Road et Let It Be – il est nécessaire de 

les envisager en relation avec les esthétiques modernes et post-modernes6. Son analyse est pertinente dans le 

cadre de cette recherche car elle s’applique également aux pochettes de disque de ces deux albums. D’après les 

théoriciens du mouvement littéraire formaliste de la Nouvelle Critique ou New Criticism7 dans les années 1940, 

il était erroné de lire une intention d’auteur dans les travaux d’art littéraire6. Les structuralistes et poststructu-

1 HAMELMAN, Steve. “On Their Way Home”, p. 141
2 INGLIS, Ian. “Nothing You Can See That Isn’t Shown”, p. 91
3 Ibid., p. 90
4 STANNARD, Neville. The Long and Winding Road, A History of the Beatles on Record. London, Avon Books, 1982, p. 91
5 EVANS, Mike. The Art of the Beatles, p. 102
6 HAMELMAN Steve, “On Their Way Home”, p. 127
7 Le New Criticism est un courant littéraire dominant de la critique littéraire anglo-saxone entre les années 1920 et 1960, qui prône une lecture 

proche, en particulier de la poésie, pour découvrir comment un travail littéraire fonctionne en tant qu’objet esthétique indépendant et autoréfé-

rentiel. La Nouvelle Critique française est en partie dérivée du New Criticism, et apparaît notamment avec les textes de Roland Barthes Sur Racine 

(1963) et La Mort de l’Auteur (1968)
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ralistes des années 1960 à 1980 adoptent cette maxime du “sophisme intentionnel” – qui soutient que personne 

est entièrement conscient des intentions de l’auteur y compris l’auteur lui-même, c’est pourquoi dans l’acte de 

l’interprétation, toute intention doit être ignorée – et la poussent à l’extrême. Ils argumentent que l’existence 

d’un auteur autonome aux commandes absolues des signifiants (les vers d’un poème, les notations musicales, 

les coups de pinceau d’une peinture) qui composent un texte est un postulat de l’idéologie humaniste1. Malgré 

la montée des théories basées sur la multiculture, la politique et le contexte dans les années 1990, l’héritage du 

formalisme, du structuralisme, et du poststructuralisme persiste suffisamment pour embrouiller les critiques 

qui souhaitent établir des correspondances définitives entre un texte donné et les détails de la vie du créateur au 

moment de la composition du texte1.

Pour Hamelman, la musique des Beatles en 1969 brise l’argument de la Nouvelle Critique qui soutient que les 

intentions privées n’importent pas dans l’analyse des textes rendus publics, et rend indéfendable tout argument 

que “l’Auteur est mort”2. En effet, Hamelman soutient que toute discussion intelligente de Abbey Road et Let 

It Be ne peut se faire sans prendre en considération le contexte et le fond biographique qui ont déterminé leur 

création. Les chansons de ces deux disques éclairent les affaires personnelles des Beatles d’une manière que les 

albums précédents ne font pas. Peu de chansons du groupe en 1969 manquent de connotations ou références 

biographiques, par conséquent leur critique est obligée de se débarrasser des préceptes de l’esthétique postmo-

derne3. Il en est de même pour la critique des pochettes produites lors de cette année. Jusqu’en 1968, les po-

chettes des Beatles reflétaient des concepts et des contextes qui peuvent être considérés dans une certaine me-

sure comme universels. Ceci est notamment le cas dans la période psychédélique, ou les chansons et les images 

produites par les Beatles s’inscrivent dans l’ère du temps et reflètent des valeurs partagées par une contreculture 

très large. Dans ce contexte, l’idée de la “Mort de l’Auteur” peut s’appliquer aux pochettes psychédéliques des 

Beatles, car l’évaluation de ces pochettes appartient au public, à la contreculture. De même, les pochettes de la 

Beatlemania reflètent l’idée de la “Mort de l’Auteur” car l’intention des Beatles n’existe pas dans les images, qui 

sont façonnées pour être consommées par le public, et c’est l’interprétation que le public fait de ces images qui 

domine l’intention de l’artiste. En revanche, la musique et les pochettes de Abbey Road et Let It Be reflètent des 

idées davantage individuelles et personnelles, qui sont indissociables des intentions des Beatles eux-mêmes et 

du contexte biographique qui articule leur création musicale et visuelle durant cette période. Cette tendance 

individualiste à la fin de la carrière des Beatles – et des années soixante plus généralement – annonce l’avène-

ment de la “culture du narcissisme” qui dominera les années soixante-dix, la “décennie du moi”4.

Contrairement aux pochettes psychédéliques des Beatles, les quatre pochettes de leur période post-psychéde-

lique ne présentent aucune unité esthétique et sont très différentes les unes des autres. Malgré cette apparence 

inconsistante, elles ont cependant un point commun qui définit l’esthétique des pochettes de cette période : 

elles évoquent toutes une rupture avec l’esthétique extravagante du psychédélisme en adoptant une simplicité 

visuelle, qui reflète leur nouvelle approche musicale consistant à abandonner les artifices du psychédélisme et 

1 HAMELMAN, Steve. “On Their Way Home”, p. 127
2 Dans “La Mort de l’Auteur”, Barthes soutient qu’un texte “n’est pas une ligne de mots libérant un seul sens ‘theologique’ (le ‘message’ de l’Auteur-

Dieu), mais un espace multidimensionnel dans lequel une variété d’écritures, aucune d’elles originale, se mélangent et s’affrontent ”(BARTHES, 

Roland. “La Mort de l’Auteur”, Image Texte Musique, p. 146). De même, William Wimsatt et Monroe Beardsley affirment que “l’évaluation d’une 

œuvre d’art demeure publique, l’œuvre est mesurée contre quelque chose en dehors de l’auteur” (WIMSATT, William K Jr.; BEARDSLEY, Mon-

roe C.. “The Intentional Fallacy”, In: LEITCH, Vincent (Ed.) The Norton Anthology Theory and Criticism. New York, Norton, 2001, p. 1381)
3 HAMELMAN, Steve. “On Their Way Home”, p. 128
4 WOLFE, Tom. “The ‘Me’ Decade”, New York,  23 Août 1976, p. 26-40
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retourner aux bases du rock n’ roll. Le White Album parvient à cette simplicité en dépouillant la pochette de 

tout élément graphique et en présentant une pochette blanche ou “vide”. Get Back accomplit ce but en évoquant 

le passé, un temps plus simple sans artifices. Abbey Road atteint cet objectif en présentant une photographie 

simple et ordinaire qui s’inscrit dans la réalité des londoniens et reflète leur culture et leur quotidien. Enfin, Let 

It Be accomplit cette tâche en revisitant les conventions esthétiques de la pochette traditionnelle de la person-

nalité. Cependant, cette esthétique simplifiée est également profondément fragmentaire, car les tensions qui 

émergent au sein du groupe – qui provoquent une tendance de plus en plus individualiste et qui mèneront fina-

lement à la rupture du groupe – sont inévitablement reflétées dans le graphisme des pochettes.
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En analysant les pochettes de disques des Beatles tout au long de leur carrière, cette recherche a tenté de 

mettre en évidence l’évolution des correspondances entre la musique des Beatles et leur image, tout en plaçant 

les albums et les pochettes dans les contextes sociaux et culturels qui ont façonné à la fois l’esthétique musi-

cale des albums et l’esthétique visuelle de leurs pochettes. La recherche met en évidence que la transformation 

des Beatles de “moptops divertissants en artistes visionnaires”1 d’un point de vue musical s’est accompagnée 

par leur transformation en véritables artistes visuels qui contrôlent et créent leurs propres images. Leur 

création d’une musique de plus en plus innovante, élaborée, riche, et complexe, s’accompagne d’un intérêt de 

plus en plus important pour le médium de la pochette de disque, qui devient partie intégrante de leur proces-

sus créatif et auquel ils apportent des révolutions esthétiques. En plus de refléter les évolutions musicales des 

albums, les pochettes des Beatles fonctionnent comme des “panneaux indicateurs de la décennie dynamique”. 

Les périodes et les évènements entre 1963 et 1970 peuvent être rappelés en référence aux pochettes des albums 

des Beatles, qui constituent des points de repères aussi clairs que leur musique2.

Durant la première période de leur carrière, les pochettes des Beatles adhèrent fortement aux conventions de 

l’industrie de la musique populaire, qui prônait les “pochettes de la personnalité” et le “culte du costume”. Les 

images du groupe sont fortement standardisées, et sont utilisées comme des images purement publicitaires, 

dont le but est de commercialiser le “produit” de consommation que constitue les Beatles. Malgré l’appari-

tion de certaines innovations visuelles grâce à leur collaboration avec le photographe Robert Freeman sur 

les pochettes de With The Beatles et A Hard Day’s Night, celles-ci demeurent profondément traditionnelles et 

standardisées. Au début de leur carrière, les Beatles, leurs chansons et leurs pochettes, reflètent parfaitement 

leur époque, caractérisée par un engouement consumériste, ainsi qu’une instantanéité et un enthousiasme 

véhiculés par une musique adolescente aux paroles insouciantes. 

La phase de transition des Beatles est marquée par leur immersion dans la marijuana, qui affecte profondé-

ment leur musique et les paroles de leurs chansons, ainsi que l’imagerie qui leur sera associée. Leur expéri-

mentation musicale et thématique, sans définir un style particulier, s’accompagne d’une exploration visuelle 

qui met en évidence un intérêt de plus en plus marqué pour la création des pochettes. Un mouvement vers 

une musique plus sophistiquée – caractérisée par des paroles plus matures et introspectives, des influences 

musicales plus diversifiées, et des expérimentations technologiques de plus en plus importantes – se traduit 

visuellement, avec la volonté du groupe de contrôler son image, qu’il souhaite modifier pour montrer un côté 

Conclusion

111

1 KLEIN, Bethany. As heard on TV : Popular Music in Advertising, p. 12
2 EVANS, Mike. The Art of the Beatles, p. 24



artistique plus sérieux. C’est avec la pochette de Rubber Soul que les Beatles affirment leur volonté de faire des 

pochettes de leurs albums le reflet de leur musique et de leur philosophie, et d’établir un lien profond entre le 

contenu musical de l’album et la pochette. En se transformant progressivement en créateurs au sein du studio, 

les Beatles prennent davantage le contrôle sur leur propre image, reconnaissant son pouvoir communicatif. 

Leur décision de mettre fin aux tournées et leur immersion dans la contreculture et les drogues psychotropes 

marque le début de la période psychédélique des Beatles, dans laquelle leur musique et leur création visuelle 

connaissent une révolution esthétique. Les changements sociaux et culturels majeurs qui rythment cette pé-

riode se manifestent très clairement dans les disques et les pochettes psychédéliques des Beatles. Cependant, 

celles-ci ne sont pas simplement un reflet des changements culturels et sociaux de cette période, mais par-

viennent également à établir une correspondance musicale et visuelle profonde : les innovations techniques 

qu’entreprennent les Beatles au sein du studio d’enregistrement, ainsi que les évolution musicales et théma-

tiques de leurs albums psychédéliques, se traduisent dans la complexité de leurs pochettes qui empruntent les 

langages visuels de plusieurs mouvements d’art contemporain. La collaboration des Beatles avec des artistes 

des beaux-arts tels que l’artiste pop Peter Blake met en évidence leur volonté de faire de leurs pochettes des 

œuvres d’art visuel, ce qui reflète leur nouvelle approche à la création de leurs chansons, qu’ils hissent au 

statut d’œuvres d’art en les libérant des conventions de la pop. Ils explorent de nombreuses techniques artis-

tiques comme le collage, l’illustration, l’installation, le dessin animé, la bande dessinée, la photographie, et les 

expérimentations typographiques. Durant leur période psychédélique, les Beatles transforment le statut de 

la pochette de disque au sein de leur processus créatif, en lui donnant une place de plus en plus importante. 

Avec Sgt. Pepper, ils poussent l’importance culturelle de la musique populaire à un niveau exceptionnel, tout 

en révolutionnant l’art de la pochette de disque.

Suite aux troubles sociaux qui agiteront l’année 1968, une ombre de pessimisme met fin à l’illusion psyché-

délique et provoque un mouvement vers une vision plus réaliste. Les artifices du psychédélisme, tant dans 

la musique que dans l’art visuel, deviennent progressivement obsolètes. Les disques et les pochettes des 

Beatles durant cette période post-psychédélique manifestent une rupture avec l’esthétique extravagante du 

psychédélisme et un mouvement vers des représentations plus réalistes et conceptuelles. L’adoption d’une 

simplicité visuelle dans leurs pochettes reflète leur nouvelle approche musicale qui abandonne les artifices 

du psychédélisme et tente de retourner aux bases du rock n’ roll. A cause de leurs tensions personnelles et 

leurs divergences artistiques, leur musique est caractérisée par un manque d’unité, un individualisme et une 

fragmentation qui affecte le graphisme de leurs pochettes. Malgré une esthétique simplifiée et fragmentaire, 

certaines images créées durant cette période acquièrent une dimension symbolique et deviennent des images 

emblématiques, notamment la pochette de Abbey Road. 

Cette étude pourrait s’élargir pour inclure d’autres médiums liés à l’image des Beatles : aux pochettes de 

disques pourraient s’ajouter les clips vidéos, les affiches, les films, les dessins animés, les publicités et les 

photographies. Une étude du statut des membres des Beatles en tant qu’artistes visuels au delà des années 

soixante serait également intéressante, notamment une étude des peintures de Paul McCartney – qu’il réalise 

à partir de 1983 et qui montrent une attirance évidente pour Matisse, Bonnard, Chagall et le fauvisme (Barry 

Miles 652) – ou une étude approfondie des créations de John Lennon et Yoko Ono. Leurs collaborations artis-
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tiques conceptuelles à partir de 1969 seront marquées par un activisme politique : ils créent une “campagne 

pour la paix” dont l’intention est d’utiliser les médias de masse pour “vendre” la paix comme un produit, 

notamment avec leur “guerre des médias” War is Over1. Ils se basent sur l’étude intellectuelle de la culture de 

masse de Marshall McLuhan pour construire leur campagne pour la paix, et introduisent le thème de la “com-

munication totale”. Lennon et Ono pensent les medias comme une entité électronique qui peut être utilisée 

dans leur art pour créer un changement social2. 

Cette étude présente les Beatles comme les pionniers d’une exploration des liens entre la musique et l’image 

dans l’industrie de la musique populaire. A partir de cette analyse, il serait intéressant d’envisager une étude 

plus large de la pochette de disque dans les années soixante mais aussi dans les décennies suivantes, et étudier 

l’évolution des liens entre la musique et l’art visuel initiés par les Beatles, dans différents genres de musique. 

Bien que cette recherche met en évidence certains impacts qu’ont eu les révolutions esthétiques apportées par 

les Beatles sur d’autres artistes de leur époque, on pourrait étudier cet impact de façon plus détaillée, d’un 

point de vue artistique, mais aussi théorique et sociologique. 

Cette recherche se limite à la décennie des années soixante, et examine sa sous-culture et le rôle de celle-ci 

dans la détermination de l’esthétique de la musique et des pochettes des Beatles. Des études de différentes 

sous-cultures dans les décennies suivantes et de leurs influences sur l’art visuel et l’esthétique des objets de 

la culture populaire pourrait également être intéressante. Plusieurs ouvrages théoriques ont été écrit sur la 

sous-culture du punk dans les années soixante-dix, notamment Sous-culture : le sens du style (1979) de Dick 

Hebdige, et on pourrait envisager une étude des pochettes du punk dans un contexte musicologique, social 

et culturel. Une étude plus large qui placerait la création visuelle des Beatles dans le contexte plus général de 

l’esthétique du rock ou de la musique populaire serait également envisageable, intégrant les affiches, les clips 

vidéos, la mode, et d’autres expressions visuelles liées au rock ou à la musique populaire. 

Une autre question intéressante à explorer serait l’évolution de l’art de la pochette de disque avec l’évolution 

de la technologie : le remplacement commercial du disque 33 tours par le disque compact, beaucoup plus 

petit, a conduit plusieurs à regretter le déclin – même la disparition – de l’art de la pochette de disque : “Le 

disque est devenu une relique du passé. La surface pour le graphisme de la pochette a été réduite de douze à 

cinq pouces, tandis que le prix des albums a presque doublé”3. De quelles manières l’avènement du disque 

compact a-t-il modifié le graphisme de la pochette de disque? Comment le milieu de plus en plus compétitif 

de la musique populaire a-t-il affecté le graphisme des pochettes de disques? Alors que l’industrie musicale 

évolue de plus en plus vers un univers entièrement digital, comment la création visuelle au sein de l’industrie 

de la musique s’adapte-t-elle aux changements, et quelles alternatives sont envisagées quant à la communica-

tion visuelle dans l’industrie musicale pour remédier au déclin de la pochette de disque? 
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