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Avant-propos
Comment faut-il intégrer Ie genocide arménien et son déni dans la recherche académique, systématique, scientifique? C'est la toute première question qui s'est
posée a moi, dès que je me suis attelée a ce projet. Bien avant d'etre un objet
d'étude analysable et programmable, Ie massacre arménien est, de fait, un
evenement, un moment précis dans l'histoire: d'un cöté, il échappe en lui-même a
toute entreprise de systématisation; de l'autre, il se soustrait malgré

lui a la

systématisation par Ie manque d'intérêt (en tant que forme du déni) que lui portent
les discours et les formes de production dite systématique. Voila oü se situent la
difficulté et la gageure qui sous-tendent Ie présent travail.
Parier du genocide, et plus exactement de sa negation, représente une tache
périlleuse que la philosophie et l'analyse filmique (les deux disciplines qui me sont
familières) ne peuvent ignorer, et cette tache se devra, par ailleurs, d'assumer un
certain retrait, voire l'absence, de la part des écrits et des images.
Ce travail était a peine ébauché qu'une série de phénomènes a surgi. D'une
certaine facon, ils ont nourri et conforté la reflexion que je propose dans les pages
qui suivent. Par exemple la reconnaissance nationale de la France qui, en janvier
2001, a enfin traite publiquement et officiellement du genocide, ou encore, celles
du Canada en avril 2004 et des Pays-Bas en décembre 2004. Sur la scène
culturelle, on a pu assister ici et la a des manifestations réinvestissant, a leur
maniere, la question 1 , notamment

Ie film du cinéaste canadien

d'origine

arménienne Atom Egoyan Ararat (2002) qui, alors même que j'avais déja entrepris
cette recherche, est venu d'une certaine facon après coup soutenir un point
essentiel de ma these: la (non-)représentation du genocide arménien au sein de
son oeuvre. Je peux aussi mentionner les violentes discussions en 2001 autour
d'une stele commémorant Ie genocide que la communauté arménienne d'Assen
(Pays-Bas) souhaitait ériger et qui a suscité une opposition véhémente de la part
de la communauté turque. Sans parier des discussions tres animées autour de
l'entrée de la Turquie dans l'Europe ni, en avril 2005, de la commemoration des 90
ans du genocide arménien qui réactualisent Ie debat. Bien qu'on constate une

1
Je pense, en l'occurrence, aux expositions qui ont eu lieu aux Pays-Bas, a Leiden, de novembre 2001
a mars 2002. Au Stedelijk Museum de Lakenhal, a été présenté «De Ontmoeting. Vier hedendaagse
kunstenaars uit de diaspora», oü a été exposée une creation d'Atom Egoyan. Ont été également
présentés au Rijksmuseum van Oudheden l'exposition intitulée «Verborgen rijkdom uit de bergen» et au
Museum Catharijneconvent «Middeleeuwse miniaturen uit het christelijke Oosten».
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relative avancée culturelle et politique, se produisent régulièrement des faits qui
relancent Ie négationnisme persistant du genocide. Ces quelques elements
montrent que Ie «cas» arménien, quoique encore peu connu et diffuse, est loin
d'etre une affaire classée d'un passé révolu et résolu.
C'est done a l'aide des outils conceptuels provenant de la philosophie et de l'étude
filmique que je souhaiterais approcheret analyser l'objet de cette recherche, ce qui
m'a amenée tout de suite a questionner sans cesse la methodologie avec laquelle
je vais essayer, tout au long des chapitres, d'aborder quelques aspects complexes
du genocide arménien lorsqu'on les traite dans Ie cadre de ces deux disciplines.
On remarquera, évidemment, une dimension interdisciplinaire indéniable qui, pour
l'accomplissement de ce travail, laisse entendre qu'il faut constamment enquêter
ses implications méthodologiques. 2 Cela explique

bien que

Ie

phénomène

génocidaire ne peut être restreint a un seul et unique champ d'étude. Son ampleur
est telle qu'il envahit de tres nombreux terrains et discours.
Ce travail peut ressembler, a première vue, a une réplique opportuniste devant la
pléthore des reflexions contemporaines sur, entre autres, le(s) génocide(s), Ie
réveil des identités, l'obsession du passé, Ie travail de la mémoire, les récits
testimoniaux, Ie cinéma interculturel, Ie phénomène de la diaspora. Et s'il est vrai
que tous ces thèmes s'inscrivent, d'une facon ou d'une autre avec une forte ou une
moindre intensité dans Ie cadre de cette recherche, ce n'est pas tant parce que j'ai
Ie souci d'etre classable, mais parce qu'il m'apparaït pertinent et (scientifiquement)
opportun, comme j'espère Ie montrer, de tracer Ie chemin, la place, Ie lieu requis
oü pourraient, a tout Ie moins, s'inscrire les différents passages de cette reflexion.
Dans mon propos, j'aborderai de nombreux concepts qui ont largement investi,
depuis plusieurs années, Ie champ philosophique et filmique. Quoi de plus vastes
et de plus redondants que des termes tels que, par exemple, l'histoire tragique, la
mémoire, la representation ou l'image? C'est pourquoi, il m'a fallu minutieusement
sélectionner les perspectives dans lesquelles ces concepts seront utilises qui,
2

A ce propos, Mieke Bal insiste souvent sur les aspects engageants et propres a une telle approche.
Lors de son «Theory Seminar» ainsi que dans son livre Travelling Concepts, elle a souligné plusieurs
elements qui caractérisent Ie projet de l'analyse culturelle non pas multidisciplinaire mais
interdisciplinaire. Parmi ceux-ci, j'ai retenu les suivants: 1/ La fiction est la performance de la réalité. 2/
L'objet d'étude n'est pas l'autre, mais c'est l'autre qui devient l'objet. On crée un objet nouveau face
auquel on est responsable. 3/ Ne pas surbordonner les objets d'analyse a Illustration. 4/ Questionner
sans cesse les questions. Voila repris, de facon résumée, quelques principes majeurs de ce que la
recherche d'un objet et les questions qu'elle implique sont a prendre en consideration dans tout projet
interdisciplinaire.
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inévitablement, ne recouvriront pas l'ensemble de leurs possibles significations et
qui, par ailleurs, n'ont jamais touche directement ni profondément la question
arménienne. Autant Ie préciser aussitöt, pour éviter toute méprise: je ne me
pencherai pas sur Ie genocide dans une perspective strictement historique, ni
même politique, juridique ou psychanalytique. Examiner l'impact de ces différentes
approches est un examen indispensable et rigoureux, mais dépasse tres largement
les limites que je me suis fixées. Ma these n'a done pas l'ambition d'offrir un
tableau general et complet du genocide arménien, elle n'en propose qu'une
lecture, quoique multiple dans sa fagon d'examiner Ie sujet.
En ce sens, je m'interrogerai sur ce que Ie genocide produit (ou ne produit pas), ce
qu'il interdit (ou laisse néanmoins transparaïtre), ce qu'il fait voir (ou dissimule).
C'est encore la raison pour laquelle, tous les concepts proposes ici (la mémoire,
l'archive, Ie témoignage, la representation, la diaspora, la filiation, etc.) auront pour
projet d'étendre et de préciser la complexité du phénomène génocidaire qui ne
peut se restreindre a la sphere juridico-politique.
Si c'est la reflexion philosophique qui accompagne tout ce travail, elle aura
également pour but d'ouvrir la voie au champ filmique oü s'ceuvre et s'annonce
l'héritage du genocide arménien. Cependant, j'essayerai de ne pas faire du cinéma
un prétexte, c'est-a-dire de ne m'en tenir qu'a ce qui est représenté afin de (re-)dire
une question ou un énoncé philosophique. La philosophie n'est pas la theorie et Ie
film n'est pas l'objet pratique. Ainsi que Ie rappelle Gilles Deleuze, «la critique
cinématographique rencontre un double écueil: il faut éviter de décrire simplement
les films, mais aussi de leur appliquer des concepts venus du dehors. La tache de
la critique, c'est de former des concepts, qui ne sont évidemment pas "donnés"
dans Ie film, et qui pourtant ne conviennent qu'au cinéma, et a tel genre de films, a
tel ou tel film. Des concepts propres au cinéma, mais qui ne peuvent être formés
que philosophiquement.» 3 Je tenterai de me tenir a ce prescrit deleuzien, en ne
faisant done pas du materiel filmique l'illustration de propositions philosophiques ni
même Ie reflet transparent de la thématique arménienne. Je souhaiterais élaborer
l'idée selon laquelle Ie travail cinématographique, par la texture qui lui est propre,
est apte a ex-poser et cristalliser les impasses de eet heritage et montrer qu'en
même temps il questionne sans cesse Ie signifié et Ie signifiant filmiques.

3

Gilles Deleuze, Pourparlers,

Paris, Minuit, 1990, p. 82-83.

3

J'ai soigneusement sélectionné plusieurs «compagnons de route». Certains d'entre
eux vont de soi, d'autres pourront étonner. J'ajoute que ce travail n'a pas la
pretention d'englober

ni de reproduire la pensee et l'ceuvre

de tous les

philosophes, théoriciens, penseurs et artistes cités; la tache serait, bien sur,
considerable. Je me suis surtout attachée a deux figures dominantes: Ie
philosophe Emmanuel Levinas et Ie cinéaste Atom Egoyan. Absurde combinaison
pourrait-on penser? En effet, Levinas n'a jamais écrit sur Ie cinéma ni évoqué la
question arménienne et Egoyan n'a, semble-t-il, jamais élaboré un discours
strictement éthique ou philosophique. Toutefois, c'est dans la pensee de Levinas
et a travers elle que je puiserai une grande partie de l'argumentation pour étudier
de prés, entre autres, les ancrages de la dénégation, Ie témoignage, la mémoire
(voir surtout les chapitres I a IV), et ce sont dans les images d'Egoyan (voir surtout
les chapitres IV a VII) que je tracerai les occurrences de l'héritage arménien dans
son (im)possible representation. En réalité, c'est ce qui ressort, ou plus exactement
ce que je souhaiterais faire ressortir de leur ceuvre respective qui non seulement
représente un terrain propice a la mise en reflexion, mais exprime et fait voir Ie
mieux mon propos.
Je n'envisage pas une lecture systématique, didactique ni exhaustive de l'ceuvre
de Levinas; je me penche sur des possibilités de penser et de repenser les
reflexions d'une ceuvre «ouverte et infinie», toujours en mouvement, jamais
totalement «saisie». Sa pensee escorte l'ensemble de mes reflexions, de fagon
peut-être plus fidele dans la première partie de mon travail, sans doute plus
allusive dans la deuxième. En tout cas, elle reste des plus éclairantes et n'arrête
pas de provoquer une multitude de nouvelles interrogations, loin d'etre décrite
fidèlement et limitée au cadre philosophique que l'auteur lui-même lui a assigné.
Autrement dit, il ne s'agit en aucun cas d'une étude complete et détaillée de sa
pensee. Ainsi, je ne prends que peu en consideration revolution chronologique ou
conceptuelle de son enseignement. 5 Ce qui m'intéresse, c'est de voir dans quelle
mesure les questions de la mémoire, du témoignage et de la representation sont

4

A ce propos, Levinas a, a maintes reprises, émis ses profondes réserves quant a l'acte a p p r o p r i a t e s
d'un savoir et d'une comprehension totalisante. J'y reviendrai tres souvent au cours de ce travail.
5
Cette recherche s'inscrit dans les limites du cadre et de la tradition proposes (que l'on peut sans doute
qualifier d'esthetico-éthique, de métaphysique ou de phénoménologique) et cette limitation n'est pas
exclusion, mais determination du champ d'étude. O n écartera ainsi, même si cela semble paradoxal par
rapport au sujet étudié, les motifs ou usages proprement religieux ou politiques de l'ceuvre de Levinas.
Cela dit, ce choix (provisoire) n'implique pas pourautant que l'on rejette ou dénigre I'importance dans la
pensee du philosophe, en l'occurrence, du judaïsme et d'autres questions s'y rapportant.

4

présentes (bien que souvent de facon oblique) dans son itinéraire et comment, de
la sorte, elles permettent d'éclairer Ie dispositif propre au genocide.
II ne s'agit pas non plus d'une monographie sur Egoyan. Le travail dense et
polyforme de ce réalisateur né en 1959 - une dizaine de longs métrages, plusieurs
courts métrages, telefilms et (installations) videos, écritures et mises en scène
théatrales, et opéras -

mériterait bien évidemment plus qu'une these. Ces

dernières années ont vu naïtre plusieurs études sur son activité de cinéaste;
celles-ci se sont principalement concentrées sur des elements qu'on ne peut certes
écarter, mais qui ne font pas l'objet de ma recherche, en particulier l'importance
significative de son travail a l'intérieur du paysage (cinématographique) canadien,
ses différents regards sur la technologie ainsi que le registre sociologique qui en
découle et qui concerne notamment le multiculturalisme ou la sexualité. II est vrai
qu'on ne peut véritablement isoler les différents terrains thématiques puisque
chaque trope abordé prend son sens dans un ensemble, lui-même nourri de ses
différentes ramures. Mon travail n'a done pas pour ambition d'offrir un portrait
integral de son oeuvre dans une perspective progressive, mais plutöt de relever
dans la plupart de ses creations les manifestations (parfois dispersées, parfois
concentrées)

de l'arménité.

Cette

intention

presuppose,

il va sans dire,

l'accentuation de certains films et l'allusion a d'autres, sans perdre de vue que le
travail d'Egoyan est un tout qui permet de créer des connexions entre chaque film.
Si le motif autobiographique est bien sür important chez lui, ce sont finalement ses
ceuvres dont il s'agit, ce sont d'elles que les possibles liens surgissent. Voila la
principale raison pour laquelle, bien que je precise ici et la des elements d'ordre
biographique, historique ou autre, je ne m'engage pas pour autant a décrypter le
trajet lineaire de sa production. II n'y va pas non plus d'une étude strictement
thématique, mais plutöt d'une approche filmique dans sa teneur esthetico-éthique.
C'est essentiellement en proposant une reflexion sur l'image, dans l'image et
autour de l'image, qu'il est possible d'entrevoir les bribes de la Catastrophe, a tout
le moins ses marques et ses accents. 6 Mon intention est dès lors d'insister sur
l'idée selon laquelle l'intérêt que le cinéaste porte a la question de l'image a

6

Reste que ces caractéristiques ne font pas d'Egoyan un cinéaste dit arménien. Carole Desbarats
l'explique ainsi: «II travaille plutöt sa culture de canadien anglo-saxon a l'aune de ce que I'Armenië lui
apporte et qu'il n'épouse pas mais fait progressivement sien. [...] En fait, dans son cinéma, la tentation
de l'Arménie est montrée comme la lente recherche d'un présent et cette quête s'opère en mettant
l'individu, la familie, la sexualité a l'épreuve de ce qui peut en décaper les stéréotypes et aider a
s'approcher un peu d'une experience plus authentique.» Voir «Conquérir ce que l'on nous dit "naturel"»
in Atom Egoyan, Paris, DisVoir, 1993, p. 29.

5

fortement a voir avec l'histoire génocidaire du peuple arménien et non pas
uniquement avec Ie paysage de la culture visuelle canadienne, comme beaucoup
l'affirment.
En bref, cette étude qui combine done reflexion philosophique et analyse filmique
veut répondre a deux interrogations générales et centrales: comment penser Ie
genocide non-pensé? Et comment représenter Ie genocide non-représenté?
C o m m e c'est aussi de la transmission dont il est question, c'est-a-dire du poids
(qu'il soit inconfortable, pesant ou répétitif) de ('heritage génocidaire, d'autres
interrogations s'imposent: que faire de cette Catastrophe aujourd'hui lorsque l'on
«sait» ce qu'elle implique? Comment lui trouver un motif mnémonique? Et ce
même motif, pourquoi est-il si pregnant? Autrement dit, pourquoi les restes de eet
heritage ébranlent-ils la systématisation philosophique et la

representation

filmique?
Un des buts de ce travail consiste également a offrir un encadrement conceptuel et
«visible» a travers lequel la question de la negation de l'événement arménien ne
se limite pas seulement aux interets poses par la diaspora arménienne ni a un
objet préoccupant pour cette communauté. II ne s'agit pas de la mise en exergue
d'une politique identitaire ni d'un élan sentimental ou nationaliste, mais bien d'une
interrogation constante de la machine génocidaire, elle-même encore et toujours
remise en question et, par la, questionnable.
II est vrai que c'est essentiellement Ie genocide arménien qui est Ie nceud de cette
étude et dont je cherche a déceler certaines des caractéristiques distinctes. Mon
propos n'acquiert néanmoins véritablement du sens que si les pistes de reflexions
proposées trouvent des resonances ailleurs, si elles ouvrent de plus larges, de plus
profonds terrains de rencontre et d'expression possibles.
Enfin, j'aimerais clore ces quelques remarques préliminaires par une note
concemant une petite histoire qui m'a été rapportée et qui, a mes yeux, justitie a
elle seule, d'une part, Ie pourquoi «rationnel» et done académique de ce projet et,
de l'autre, l'investissement réel qu'il représente et qui, par conséquent, m'a
conduite a réfléchir sur ces questions. Cette histoire est par ailleurs bien plus qu'un

7

Par exemple, Peter Harcourt écrit: «This intense concern with images is distinctly Canadian. Growing
up saturated with images of the United States, we have a special problem in distinguishing between
what is imaginary and what is real.» In «Imaginary Images: An evaluation of Atom Egoyan's Films» in
Orr, J. et Taxidou, O. Post-war Cinema and Modernity, New York University Press, 2001, p. 413.
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exemple puisqu'elle révèle lïmportance de l'image dans Ie cadre génocidaire. La
voici:
II y a de cela quelques années, j'apprends l'existence soudaine d'une cassette
video oü mon grand-père (survivant de la tragédie et décédé au début des années
1990) relate les événements et son experience du genocide. Personne dans ma
familie ne soupgonnait eet enregistrement. II semblerait que quelques années
avant sa mort, il a accepté de relater sa propre histoire, Ie tragique de son parcours
face a une caméra tenue par un homme qu'il ne connaissait pas. II serait ici trop
long de raconter comment Ie pur hasard nous a mis en contact avec cette cassette.
Quoi qu'il en soit, la bande est la.
Je rendais visite a mes parents lorsque que ma mere me faisait dire qu'elle avait
«quelque chose» de spécial a me montrer. J'ai encore du mal a décrire ce que j'ai
ressenti lorsque j'ai vu mon grand-père «vivant» sur cette cassette. Je ne
comprenais pas ce qu'il disait (mon arménien étant trop faible), mais pourtant je
comprenais «tout». Pour la première fois, je comprenais ce qu'étaient les
empreintes d'un genocide et Ie silence qu'il provoque. Je n'ai jamais revisionné
cette cassette, je ne l'ai jamais voulu et, d'ailleurs, je n'en ai jamais vraiment
ressenti Ie besoin. Ce qui compte, après tout, c'est qu'elle est la et qu'elle «existe».
C'est la oü j'ai, plus que jamais, compris /'importance de cette image a la fois
unique et précieuse et la force de transmission qui émanait d'elle.

7
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Chapitre I: Du problème du genocide
Aussi paradoxal et radical que cela puisse paraïtre, ce premier chapitre n'aurait
jamais dü être rédigé. Et pourtant, en même temps, il atteste de facon des plus
prégnantes ce qui se présentera, sous de multiples formes, dans cette étude: Ie
déni du genocide arménien. Dans ce chapitre, aux accents plus contextuels que
proprement systématiques ou théoriques, on «plantera Ie decor», lequel, en
l'occurrence, n'est pas a proprement parier tout a fait bien installé. Je vais done
commencer, en quelques pages rapides, par donner les contours de l'objet étudié,
a travers quelques indications historiques. En réalité, ces indications (qui s'avèrent
done requises) viennent justifier un des elements majeurs et constitutifs de
l'événement dont il est question ici: son caractère méconnu, voire inconnu,
«lointain», approximatif, contesté et aussi, j'insiste déja sur ce dernier adjectif, fictif.
Autrement dit, jamais véritablement il n'aurait été indiqué d'apporter un terrain
descriptif et historique pour situer eet evenement, si celui-ci ne faisait déja pas
partie non seulement des annales d'un passé a tout Ie moins défini mais aussi des
bribes de la conscience mémorielle (collective). Ainsi, en première instance,
l'écriture explicative de ces quelques precisions quant a l'occurrence tragique de
l'événement est, en soi, déja tres préoccupante: il faut proposer une «mise en
perspective» de l'événement génocidaire afin de faire naïtre la reflexion, un peu
comme s'il fallait déja légitimer la mise en avant de eet objet en particulier. Ce motif
de la justification est absolument primordial et j'y reviendrai a maintes reprises.
Ensuite, tout en ne perdant pas de vue les mobiles méthodologiques annonces,
j'esquisserai quelques points de difficulté qui trouveront, au fur et a mesure des
chapitres, des consonances pertinentes et spécifiques.
Signalons aussi que Ie titre de cette entree en matière peut sembler être
l'illustration d'un mauvais et faible pleonasme: comme si la question du genocide
pouvait ne pas être un problème! Mais s'il en est ainsi, c'est parce que je veux
souligner la double difficulté propre a ce projet. Premièrement, et c'est la oü l'on
reconnaït la figure du pleonasme, Ie genocide est par definition un problème, et
pas n'importe lequel certes, problème recurrent né au XX e siècle que la pensee
(qu'elle soit d'ordre historique, juridique, politique, épistémologique ou éthique)
semble continuellement devoir déconstruire; un problème done qui ébranle la
systématisation ou, comme nombreux l'ont dit avec urgence a la suite de la Shoah,
une question qui dépasse les cadres de l'entendement jusque-la rencontres.
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Deuxièmement, et c'est la Ie point de depart de toute cette présente mise en
reflexion,

Ie genocide

arménien et, plus précisément,

son appellation

de

«genocide» restent depuis leur avènement un vaste problème ou, a tout Ie moins,
une difficulté profonde et tenace pour les héritiers de la Catastrophe.
Ce premier chapitre se bornera done a établir les différents points de difficulté
propres a la mise en abyme du genocide arménien dont Ie point de rencontre
culmine dans Ie déni qui Ie constitue. En somme, il possède un caractère
résolument introductif qui ne conteste en rien Ie poids et la teneur de ce qu'il
introduit. Au contraire, introduire Ie genocide arménien comme s'il représentait un
problème nouveau est, paradoxalement, la meilleure confirmation au déni qui Ie
caractérise depuis son origine.

1. Mise en perspective
Le genocide arménien a joué Ie röle initiateur d'une «nouvelle» politique qui n'a
pas cessé durant le XX e siècle de se préciser et de se renforcer, comme le
démontrent l'extrémité de la Shoah et le genocide des Tutsis. Ce qui distingue le
genocide du peuple arménien est, d'une part, sa fonction inauguratrice et, d'autre
part, sa non-reconnaissance (la constante contestation qui le marque) qui n'en est
pas moins que son accomplissement et sa réussite. Selon I'historien Jean-Marie
Carzou, il s'agit la d'un «genocide parfait» et, qui plus est, «exemplaire». 8 La
perfection du genocide arménien n'a pas manqué d'etre un prélude, un brouillon
pour ce qui sera le plus grand massacre de I'histoire. L'expression de «genocide
exemplaire» convient fort bien puisqu'elle souligne done Ie röle innovateur du crime
et, simultanément, elle appuie sa definition intrinsèque, e'est-a-dire celle d'anéantir
un peuple sans être puni. La volonté d'exterminer le peuple arménien est réussie
puisque les morts sont, pour ainsi dire, les produits d'une fiction.
Si on se limite, dans Ie présent travail, a la tragédie de 1915, ce n'est pas dans
I'ignorance de la richesse (culturelle) de I'histoire du peuple arménien qui s'étend
sur plus de 2500 ans et qui, par la même, illustre l'ancienneté de son identité et la
volonté du gouvernement ottoman de détruire une des plus anciennes civilisations.
II faut, d'abord, rappeler que d'un point de vue géographique, l'Arménie était déja
8

Jean-Marie Carzou, Un genocide exemplaire, Paris, Flammarion, 1975, p. 210. Dans l'adjectif
«exemplaire», il y a bien évidemment l'idée d'un genocide remarquable, parfait et réussi mais il y a
aussi la notion d'«exemple», terme qui fait bien sür reference a la fonction initiatrice de ce genocide.
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en soi une source de turbulences; sa position stratégique entre l'Europe et l'Asie
en a fait Ie champ de bataille des Empires voisins. Et d'un point de vue politique,
elle était tributaire du destin de ces grandes Nations: entre Ie XV 6 et Ie XIX e
siècles, Ie territoire arménien a été tour a tour dominé par les Ottomans, les Perses
et les Russes. 9 L'Arménie ne cessera pas dès lors d'etre Ie theatre du dramatique,
de l'occupation, du pillage et du meurtre, osculant sans discontinuer entre
l'indépendance et la sujétion. 10 Mais l'aspect territorial ne suffit pas a expliquer Ie
critère de dévalorisation des Arméniens. Ceux-ci pratiquaient la religion chrétienne,
parlaient une langue indo-européenne et se démarquaient ainsi distinctivement de
la culture turco-islamique; c'était done ce qu'ils représentaient comme «race»
unique {genos)

qui était source du plus grand mépris. «En réalité, on fait

essentiellement

grief aux Arméniens ó'exister

coherente.»

en tant qu'ethnie vivante et

La volonté génocidaire se profile: il fallait rayer de la carte Ie peuple

arménien et faire d'un non-lieu un non-être.
En 1894 déja, sous l'impulsion du sultan Abdul Hamid, les Arméniens étaient
victimes de massacres organises qui ont fait 300 000 victimes (ainsi que 50 000
orphelins et 100 000 réfugiés en Transcaucasie). Par leur caractère systématique
et méthodique, ces meurtres prennent la forme embryonnaire d'un genocide. De
surcroït, les interventions militaires et humanitaires ne suivent pas et les
responsables ne sont pas punis. Ces massacres trouveront une conclusion
paroxystique dans Ie genocide de 1915.
Après Ie démantèlement de l'Empire ottoman, Ie gouvernement s'était fixé pour
objectif d'homogénéiser sa population et ne pouvait tolérer a l'intérieur de ses
frontières une quelconque velléité d'autonomie de la part de ses minorités. «The
loss of power, prestige, and influence as a nation and the tremendous life problems
within Turkey had to result in powerful feelings of frustration and threat that lead a
group to turn against a subgroup of society.» 12 Le groupe des «Jeunes Turcs»
souhaitait ainsi rétablir la gloire de l'Empire ottoman et espérait refonder un
nouveau nationalisme. Ce groupe ultra nationaliste, mené par Talaat, voulait done
a tout prix restaurer ce passé glorifié en prönant I'instauration d'une nation «sans
taches». De fait, les Arméniens étaient pergus comme des ennemis intérieurs; leur
9

Voir Claire Mouradian, L'Arménie, Paris, P.U.F -Que sais-je?, 1995.
Voir Gilles Lussac, Peut-on guérir d'un genocide?, Paris, Editions de l'Association freudienne
internationale, 1996, p. 34.
11
Carzou, Un genocide exemplaire, p. 152.
Ervin Staub, The Roots of Evil. The Origins of Genocide and Other Group Violence, New York,
Cambridge University Press, 1989, p. 175.
10
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autonomie culturelle et religieuse a constamment trouble l'Empire ottoman. Avec Ie
genocide arménien naït une nouvelle conception de l'Etat: un état constitutionnel
devient une organisation criminelle, en faisant du processus génocidaire une arme
politique stratégique et vitale, afin de survivre a sa déchéance interne. Les plus
hautes instances de l'Empire ottoman ont planifié et perpétré un meurtre collectif.
En consequence, les Jeunes Turcs étaient persuades que les Arméniens
représentaient un danger mortel et une menace vitale pour Ie panturquisme. «The
Armenians were victims of a progression of increasing destructiveness. They were
devalued because of their religion and inferior status as a subject people. They
were resented because of their financial, commercial, and administrative success.
They provoked hostility by their attempts to protect themselves and to gain greater
rights and autonomy [...] Armenians were subject to many forms of discrimination,
brutality and murder on increasing scales.» 1 3 Le but que les Jeunes Turcs
poursuivaient n'était pas de dominer ni d'opprimer mais radicalement d'anéantir. La
Première Guerre mondiale a été Ie moment propice pour regier la question
arménienne par la mise en oeuvre et l'exécution du plan génocidaire. Le
gouvernement allemand était, d'ailleurs, bien informé et s'en est rendu complice
dans la mesure oü il s'est tu et oü il n'a exercé qu'une relative faible pression sur
l'allié turc pour que celui-ci mette fin aux atrocités. 14
Sans vouloir rentrer dans les détails de l'horreur génocidaire, il faut savoir que la
«purification ethnique» a engendré non seulement des crimes du plus haut
sadisme, des deportations, mais également des camps et des convois de la mort
ainsi que les marches forcées dans le désert oü les Arméniens finissaient par
mourir de faim et d'épuisement. Ceux qui ont, par chance, survécu ont du se
défaire a jamais d'une terre oü ils ont vécu pendant plus de 2500 ans. C'est alors
qu'a débuté le mouvement de la grande diaspora arménienne. D'ailleurs, l'actuel
territoire arménien ne représente qu'un dixième des territoires géographiques
d'origine.

" S t a u b , lbid.,p. 180.
14
Alain Grosser, preface a l'ouvrage de Vahakn Dadrian, Histoire du genocide arménien, Paris, Stock,
1996, p. 3 1 . On parle même de complicité directe comme le montre Hilmar Kaiser dans son article «The
Baghdad Railway and the Armenian Genocide, 1915-1916. A Case Study in German Resistance and
Complicity». Kaiser montre, a I'aide de nombreuses sources détaillées, que la construction de ce projet
(représentant a l'époque un des plus grands projets a l'étranger) a engendré la participation et la
decision active de la part d'officiers allemands de déporter les Arméniens. Kaiser precise également
que «the Ottoman government introduced into modern history railway transport of civilian populations
t o w a r d extermination. [...] Almost all the railway stations became detention camps where thousand
died.» In Hovannissian R. G. Remembrance and Denial, Detroit, Wayne State University Press, p. 75.
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Dès Ie début des événements, une politique de negation a été entreprise et elle a
commence, en toute logique génocidaire, par la destruction de toute trace
arménienne (par exemple, la demolition de milliers d'églises et de cimetières), ne
faisant que renforcer celle des exterminations et des deportations: l'effacement des
traces «matérielles» visibles afin, bien évidemment, de contoumer Ie risque de
laisser des marques pour Ie futur. 15 Dans Ie travail de gommage de tout passage
arménien, la disparition des cadavres s'imposait. Et Talaat de dire a propos des
Arméniens: «A quoi bon reparler d'eux. Nous les avons liquides, c'est fini.» 16 En
outre, comme Ie precise Marc Nichanian,
L'effacement des traces ne consiste pas seulement a faire disparaïtre les
cadavres. II consiste a effacer Facte avant même qu'il ne soit execute, en doublant
les télégrammes, en doublant les ordres, en doublant l'organigramme étatique, en
doublant les bandes de tueurs avec l'Organisation Spéciale. En publiant aussi des
livres et des photographies, oü, par avance, les Arméniens sont accuses
contradictoirement de s'être révoltes, d'etre eux-mêmes les tueurs ou encore de
n'avoir pas été assez résistants aux conditions climatiques. Strategie a face
multiple. Tout est bon pour l'effacement des traces.17
Les traites qui ont suivi les massacres n'ont jamais véritablement dépassé Ie stade
purement rhétorique. lis n'ont pas stipulé la mise en oeuvre de condamnations
juridiques envers les persécuteurs du genocide que ceux-ci se sont naturellement
1 ft

évertués a récuser.

De plus, on s'en doute, aucune reparation ni compensation

pour Ie peuple arménien n'a été prise en compte; les Arméniens n'ont pas non plus
beneficie d'aide psychologique. 19 Et l'on peut, dès lors, aisément affirmer que
Voir a ce propos ('article d'Hélène Piralian «Les Cimetières labourés». Elle écrit: «Le gouvernement
turc tente de faire disparaïtre non seulement les traces de l'histoire passée comme les traces des
morts, mais aussi ceuvre pour qu'il n'y ait ni terre, ni cimetières, ni monuments, ni biens et, encore et
surtout, plus de langue, de noms, d'inscriptions qui marquent, qui soient signes de l'existence et du
passage de ces humains-la: les Arméniens, et grace auxquels ils pourraient s'inscrire dans l'Histoire,
être reconnus ou nommés.» In Les Temps modernes, n° 504-506, juillet-aoüt 1988, p. 125.
16
Cité par Carzou, Un genocide exemplaire, p. 134.
Mare Nichanian, «La Dénégation au cceur du genocide» in Rwanda. Un genocide au X)C siècle,
Paris, L'Harmattan, 1995, p. 155.
Comme l'explique Vahakn Dadrian, le contexte politique interne de l'époque était incapable de
considérer une telle responsabilité. «Sur le plan intérieur, la montée d'un fort mouvement nationaliste,
conduit par Mustafa Kemal, s'opposa aux efforts juridiques visant a poursuivre les fonctionnaires tures
de l'armée ou du gouvernement. Les aspirations a l'unité et a la fierté nationales s'accordaient mal avec
l'impulsion interne poussant a supporter le blame et a assigner les responsabilités du genocide
arménien aux dirigeants tures. Dans la sphere internationale, les considerations politiques pesèrent plus
lourd que le désir exprimé par les Allies de forcer les Tures a reconnaïtre et a poursuivre efficacement
leurs criminels de guerre.» Dadrian conclut son étude en affirmant que «le traite de Sèvres, signé le 10
aoüt 1920, représentait en effet initialement un effort pour améliorer le sort des Arméniens, mais n e fit,
en fin de compte, qu'accroïtre leur infortune». Autopsie du genocide arménien, Bruxelles, Complexe,
1995, p. 109 et p. 162.
19

Peter Balakian relate, dans son livre Black Dog of Fate, les souvenirs et la mémoire de sa grandmère arménienne; il y décrit, entre autres, l'indifférence politique et psychologique qui ont frappe les
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I'acceptation silencieuse du reste du monde n'a fait (et ne fait toujours) que
renforcer la violence traumatique initiale du peuple arménien. On parlera ainsi,
20

ultérieurement, d'un trauma transgénérationnel.
L'historien Vahakn Dadrian a fourni une étude tres complete sur l'influence du
genocide arménien. II a démontré, a partir d'archives turques mais aussi a partir de
celles relatives aux complices allemands et autrichiens, qu'Hitler a été, dans une
certaine mesure, influence par Ie massacre du peuple arménien et qu'il était
également tres informé et imprégné par la question. II affirme que l'aventure
génocidaire du peuple arménien a offert son mode d'emploi a l'usage du parti nazi.
Qui se souvient encore des Arméniens?

- cette phrase attribuée a Hitler confirme,

de toute evidence, Ie déni du crime. Hitler est attiré par la methode efficace du
genocide mais, surtout, par l'oubli et l'impunité du crime. «The relative ease with
which the Armenian genocide was effectuated and with which the perpetrators
escaped retributive justice impressed the Nazi leadership as they contemplated a
similar initiative with respect to the Jews.» 21 De plus, il affirme que «even though
Hitler's motives for persecuting the Jews were not identical to those of the Young
Turk Ittihadists with respect to the Armenians, the two victim nations shared one
common element in Hitler's view of the world: their extreme undesirability. Hitler
emphassized the urgency of the task of protecting the German blood from
contamination, not only of the Jewish but also of the Armenian blood [...] There is
evidence that these anti-Armenian attitudes reflected pre-Nazi prejudices». 22
Yves Ternon estime «qu'en dehors du genocide tzigane qui se déroule dans la
même sphere que la Shoah, Ie genocide arménien est, dans ce siècle, Ie crime Ie
plus proche du genocide juif, done le plus comparable a celui-ci».

La cruauté

survivants du genocide. «The fact remains that there was no one then to listen. There was no social
m o v e m e n t or political context in which she and other survivors could be heard. Her fate was the fate of
A r m e n i a in the first part of the century. I imagine that when she came to acknowledge that there would
be no justice, no condolence, no reparation, that there would be nothing but silence, my grandmother
must have been leaden with rage and unfathomable grief», p. 282. Et I'auteur poursuit: «What did it
m e a n to be a survivor in an era before the Holocaust a n d the civil rights movement gave rise to a
h u m a n rights movement in the United States? What was it like to be a survivor before there w a s a
popular culture of psychology and therapy, whose goal was to help victims achieve a voice and the
c o u r a g e to affirm the moral significance of their wound and trauma? Without social a n d political
movements there can be no public meaning.» (New York, Broadway Books, 1998, p. 287.)
20

O n r e t o u m e r a , dès Ie prochain chapitre, a cette question qui a été mise en avant, et de facon
approfondie, par Janine Altounian.
21
V a h a k n Dadrian, «The Historical and Legal Interconnections between the Armenian Genocide and
the J e w i s h Holocaust: from Impunity to Retributive Justice» in The Yale Journal of International
Law,
volume 23, n° 2, été 1998, p. 532.
22
Dadrian, Ibid., p. 5 4 1 .
23
Yves Ternon, L'Etat criminel. Les Genocides duXX" siècle, Paris, Seuil, 1995, p. 199.
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systématique, Ie nombre proportionnel de victimes, les deportations et les camps,
les massacres collectifs, la theorie raciste d'infériorité, la névrose obsessionnelle
fixée sur un ennemi dont la suppression est nécessaire a la survie, l'autorisation et
la prescription du crime, la conspiration et la planification de l'assassinat et Ie fait
que les deux genocides ont été commis pendant les guerres mondiales afin de
camoufler plus aisément l'extermination et, enfin, l'absence de prevention sont
indubitablement les caractéristiques de l'extermination des Juifs mais aussi celle
des Arméniens. Mais une difference essentielle subsiste. 24 Et Dadrian de préciser:
«The two genocides diverge as far as punishment is concerned.» 25 De fait, pour la
première fois dans I'histoire, avec Ie proces de Nuremberg, Ie crime contre
l'humanité a été juridiquement reconnu. 26
L'héritage catastrophique arménien repose, en grande partie, sur la conscience de
porter Ie poids d'une tragédie sans precedent dont I'affectation originaire se
perpétue. S'il va de soi qu'il y a de la negation dans tout processus génocidaire,
cette negation n'atteint son paroxysme négationniste que lorsqu'elle est appuyée
et certifiée par une argumentation dénégative ou, pour reprendre une expression
de Marc Nichanian, par la «logique du Non». 27 Si Ie déni est Ie propre du genocide
et si l'événement dans son entreprise de destruction produit de la dénégation,
alors Ie genocide arménien est assurément exemplaire.

Et Carzou d'écrire: «Mors?

Ce genocide, nous l'avons rêvé? Non. C'est un genocide

parfait:

il n'a pas eu

28

lieu...»

14
II est certain qu'en dehors des parallèles et des identités, il faudrait également specifier les
differences entre les deux genocides. On peut, par exemple, préciser que Ie gouvernement nazi a, de
toute e v i d e n c e , beneficie des «progrès» de la recherche scientifique dans ses m e t h o d e s
d'anéantissement et que les Juifs, au contraire des Arméniens, ne constituaient pas un obstacle réel: Ie
crime était, pour ainsi dire, passionnel et inutile alors que les Turcs ont «gagné» des territoires. Aussi, il
va sans dire que la Shoah a une dimension d'implication exceptionnelle, «ca» se produisait «chez
n o u s » , «sous nos y e u x » . De plus, Ie peuple juif était tres présent n u m é r i q u e m e n t et fort
éparpillé géographiquement; chaque pays d'Europe a été concemé par la destruction d'une fraction de
sa population.
25

Dadrian, Ibid., p. 504.
Voir a ce propos I'article dAnnette Wieviorka «Nuremberg: les Nazis devant leurs juges» in L'Histoire,
n ° 3 , octobre 1998, p. 90-95.
27
Je tiens particulièrement a remercier Marc Nichanian pour m'avoir remis, en toute confiance, le
manuscrit de son prochain livre Genocide et catastrophe qui offre une immense source d'inspiration.
28
Carzou, Un genocide exemplaire, p. 210. [C'est moi qui souligne.]
26
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2. La Catastrophe, la fiction
La negation de l'événement

se mesure, en grande partie, en fonction de

l'appellation stricte de genocide que Ie discours de la dénégation recuse au plus
haut point. Le déni ne serait-il alors qu'une question de terminologie, de condition
linguistique

et de

«désaccord sémantique»?

En réalité, cette

divergence

idiomatique recèle des facettes beaucoup plus perverses et inquiétantes. Ainsi,
Nichanian

choisit

délibérément

de traiter

de la question

en termes

de

«Catastrophe»; il s'exprime de la sorte: «II me restait a comprendre la difference
entre un fait et un evenement, la difference entre ce qui a eu lieu (lorsque tout le
monde s'accorde la-dessus, question de consensus) et ce qui n'aura jamais eu
lieu, faute de "lieu".» 29
C o m m e Nichanian l'explique, la Catastrophe est la traduction du mot arménien
aghed.

II precise que ce mot, utilise pour la première fois par l'écrivain arménienne

Zabel Essayan, en 1909, est alors sans emphase et sans capitale. Aghed

semble

caractériser au mieux ce qui s'est passé lors des pogroms, même si Essayan
reconnaït qu'il n'y a pas de terme unique pour définir et nommer ce dont elle a été
témoin. Ensuite, c'est l'écrivain arménien Hagop Oshagan qui a été le premier a
faire usage de ce mot de facon systématique comme un nom propre pour
caractériser l'événement.

Pour Nichanian, aussi paradoxal que cela puisse

sembler a première vue, le terme de genocide est inscrit dans la logique du
bourreau puisque celui-ci pousse le survivant (ou son héritier) a crier haut et fort
qu'il a été genocide et, de la sorte, le force a devoir prouver sa propre mort. 31 Qui
plus est, il estime que s'il y avait eu une mémoire possible de la Catastrophe, le
mot aghed

n'existerait même pas. 32 Le genocide est alors associé a la preuve; il

faut désespérément chercher tout indice capable de justifier le label «genocide».
Et c'est précisément la oü se situe le caractère catastrophique de l'événement
arménien.

Voila pourquoi, l'auteur fait l'affirmation suivante, aussi terrible qu'elle

puisse paraïtre, mais qui néanmoins définit le trait propre du déni:

Citation issue de son manuscrit Genocide et catastrophe.
Voir « B e t w e e n Genocide and Catastrophe» in Eng, D. L. et Kazanjian, D. Loss. The Politics of
Mourning, University of California Press, 2002, p. 125-126 et p. 128.
31
Nichanian, «Between Genocide and Catastrophe», p. 127.
32
P. 128. Dans ce m ê m e entretien avec Nichanian, David Kazanjian écrit : «"Genocide" [...] is not
simply a word we use to represent an event we can know. Rather, it has become a word that represents
us in our use of it. It does so by continually restaging what Essayan and Oshagan figure as the
Catstrophe itself: not only the loss of the law of mourning. "Genocide" denies this loss and so performs
the catastrophe again and again.» Voir «Between genocide and Catastrophe», p. 129.
30

33

Nichanian, «Between Genocide and Catastrophe», p. 133.
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One is obliged to prove that the genocide occurred not because it occurred and
some deny it; one is obliged to prove because it was a genocide. [...]
Genocide is par excellence the crime that gives rise to the compulsion to prove.34
P o u r N i c h a n i a n , c'est d o n e cette n é c e s s i t é p e r v e r s e de la p r e u v e qui s i n g u l a r i s e la
Catastrophe
• .-

et n o n pas u n i q u e m e n t

la barbarie d u c r i m e o u le n o m b r e

de

35

victimes.
T a n e r A k c a m , s o c i o l o g u e et historiën turc (un d e s p r e m i e r s et d e s rares a travailler
s u r la d é n é g a t i o n du g e n o c i d e a r m é n i e n ) se p o s e , lui, la q u e s t i o n s u i v a n t e :
Pourquoi le mot «genocide» provoque t-il une telle colère? [...] L'amnésie collective
dont souffre le pays est l'un des principaux obstacles a un debat public. Cette perte
de mémoire communément partagée résulte de ce que la conscience historique
des Turcs a été paralysée pendant des décennies. Les fondateurs de la
République ont littéralement brisé les liens les rattachant au passé. II est vrai que
tout Etat-Nation, au moment de sa creation, cherche des racines historiques pour
fonder sa légitimité; s'il n'en trouve pas, il en invente. Comme le fait remarquer
Ernest Renan: «L'oubli et même l'erreur historique sont un facteur essentiel de la
creation
d'une nation». Les fondateurs de la jeune République turque ont
scrupuleusement appliqué cette régie [...] Les cadres dirigeants ne se sont pas
contentés d'évacuer énergiquement cette période de traumatisme, en réécrivant
une histoire conforme, en remodelant une nouvelle identité nationale, lis se sont
aussi dotés d'une armure censée occulter la mémoire et ne supportant aucune
initiative pouvant égratigner cette amnesie organisée. Ainsi s'explique la
susceptibilité manifestée face a tout ce qui touche, de prés ou de loin, a la question
arménienne.
Le m e n s o n g e et la p r o d u c t i o n d e l ' a m n é s i e sont, d e t o u t e e v i d e n c e , c o n s t i t u t i v e s
d e la politique g é n o c i d a i r e . « L ' a v e u d ' u n g e n o c i d e » , r a p p o r t e T e r n o n , « p a r l'Etat
q u i l'a p e r p é t r é o u par son s u c c e s s e u r est e x c e p t i o n n e l . Seul l'état o u e s t - a l l e m a n d
a r e c o n n u les faits s a n s les d é g u i s e r et a a c c e p t é d'en a s s u m e r les c o n s e q u e n c e s .
A l ' o p p o s é , en T u r q u i e , les r é g i m e s s u c c e s s i f s se sont e n f e r m é s d a n s un s y s t è m e
d ' h i s t o r i o g r a p h i e de la d é n é g a t i o n q u i leur avait été f a b r i q u é par les c r i m i n e l s e u x m ê m e s . » Le p r o p o s n é g a t i o n n i s t e s ' a c h e m i n e v e r s des l o g i q u e s de d é s i n f o r m a t i o n
qui ne s o n t pas s a n s s ' e n f e r m e r d a n s la c o n t r a d i c t i o n :

35

Nichanian, Ibid., p. 134. [C'est moi qui souligne.]
Dans une veine comparable, Jean-Francois Lyotard écrit: «l'anéantissement de la réalité des

chambres a gaz est conforme a l'anéantissement de la réalité du referent dans les procédures de
verification.» In Le Différend, Paris, Minuit, 1983, p. 56
,b
Taner Akcam, «Genese d'une histoire officielle. Le tabou du genocide arménien hante la société
turque» in Le Monde diplomatique, juillet 2 0 0 1 , p 20-21. Pour plus de détails sur cette question, voir son
récent ouvrage From Empire to Republic: Turkish Nationalism and the Armenian Genocide, London,
Zed Books, 2004.
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Les Arméniens n'ont jamais existé en tant que tels; la Turquie n'a jamais prémédité
de les détruire; eux, au contraire, ont préparé et commence un genocide contre les
Turcs; si les Arméniens ont été détruits, c'est bien de leur faute; Ie nombre de
victimes n'est pas si élevé que ca. L'absurdité de cette position se résumé en une
formule: rien n'est arrive, et pourtant ils l'ont bien mérité.
On ne peut s'empêcher ici de penser a Himmler qui disait, en parlant de la soidisant mémoire de l'extermination des Juifs: «C'est une page glorieuse de notre
histoire, qui n'a jamais été échte et ne Ie sera jamais.»
Le travail de la dénégation passe par un travail orchestré de désinformation, luimême assujetti a un travail de disparition.

La negation efface la possibilité de

mesurer l'ampleur du crime, tout en infligeant a la victime, dans une logique
effroyable, la pulsion (compulsive) de prouver et de légitimer les circonstances de
son evenement. La destruction des empreintes propre au processus génocidaire
pousse ainsi les survivants a s'y confronter de fa$on continue, c'est-a-dire a
rechercher a la fois les traces prouvant le passé et des figures de langage qui le
relateraient. 40
Jusqu'a présent, de nombreux scenarios, en utilisant des justifications le plus
souvent douteuses, ont agencé et fortifié la dénégation de l'événement arménien.
La Turquie prétextait, en l'occurrence, des mesures de circonstances nécessaires
par la guerre. Lesquelles serviront, bien sur, d'alibi au massacre et a l'éradiction du
peuple arménien. Le déni implique done que les événements arméniens n'ont pas
eu lieu, que les auteurs n'y voient aucune espèce de responsabilité et que le label
«genocide» est inapproprié pour une telle experience qui n'est finalement que le
résultat d'une guerre civile a l'intérieur d'une guerre mondiale. Le déni s'inscrit dés

" Ternon, L'Etat criminel, p. 193 et p. 196.
Cite par Todorov dans Les Abus de la mémoire, Paris, Arléa, 1995, p. 1 1 .
39
Cette pulsion de destruction qui a pris place dès l'origine de l'entreprise génocidaire constitue une
tache périlleuse pour I'historien. Yves Ternon s'explique: «De nombreux obstacles se dressent devant
I'historien qui instruit ce dossier: des pieces ont été dissimulées et détruites ; d'autres ont été
f a b r i q u é e s , aménagées ou mal interprétées; le profit du crime est preserve par un négationnisme
solidement construit par un Etat et ses lobbys étrangers.» Voir son article «Les Elements de la preuve»
in Rwanda. Un genocide au XX° siècle, Paris, L'Harmattan, 1995, p. 142.
40
Dans une optique similaire, Lyotard écrit a propos d'Auschwitz - le camp de l'anéantissement: «Des
millions d'êtres humains y furent anéantis. Anéantis aussi beaucoup de moyens de prouver le crime ou
sa quantité. [...] Les historiens "révisionnistes" n'entendent appliquer a ce n o m [Auschwitz] que les
régies cognitives d'établissement de la réalité historique et de la validation de sons sens. [...] Mais,
avec Auschwitz, quelque chose de nouveau a eu lieu dans l'histoire, qui ne peut être qu'un signe et non
un fait, c'est que les faits, les témoignages, qui portaient la trace des ici et des maintenant,
les
d o c u m e n t s qui indiquaient le sens ou le sens des faits, et les noms, enfin la possibilité des diverses
sortes de phrases dont la conjonction fait la réalité, tout cela a été détruit autant que possible.» Le
Differend, p. 90-92.
38
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lors comme la phase de redoublement, de confirmation de l'événement en tant que
«non-avoir-été».
«Les légendes ont toujours joué un grand röle dans la construction de l'histoire»,
remarque Hannah Arendt. 41 La discipline historique est, de toute evidence,
fortement engagée dans la question de la dénégation. On ne peut plus confiner Ie
témoignage du passé ou ce qui composerait les transportants de la mémoire a la
sphere de la recherche historique qui, on Ie sait, est dépassée par l'objet de son
étude. Lyotard Ie dit: «Son nom [Auschwitz] marque les confins 0C1 la connaissance
historique voit sa competence récusée.» 4 2 Non seulement la discipline historique
est confrontée a une déstabilisation dans son travail de refiguration vérace du
passé, mais elle peut aussi parfois s'enquérir de methodes révisionnistes oü Ie
critère de la réalité événementielle a reproduire ne compte plus. A ce sujet, Arendt
traite des sciences historiques comme «les gardiennes de ces vérités de fait [...] II
leur arrive de tourner casaque et de se laisser prescrire la vérité par l'Etat». 43 Le
genocide

arménien

en est un frappant

exemple

puisque

la

Catastrophe

arménienne n'a jamais cessé, par l'achamement de la Turquie a entretenir la
negation

mais aussi, par son absence discursive, a alimenter la

négationniste.

44

logique

Paul Ricceur a souvent rappelé l'immense responsabilité de

l'historien; ce que l'on connaït du passé est issu de notre assurance crédule
accordée a «l'homme capable» qu'est l'historien; «l'historien-citoyen en situation
de responsabilité a l'égard du passé». 45 La formule du J'y étais que Ricceur définit
comme la declaration explicite du témoin, essentielle pour l'historiographie en tant
que mémoire archivée 46 est, dans le cas arménien, vigoureusement remise en
question. L'héritier de la Catastrophe est confronté a la «politique de dis-

41

Hannah Arendt, L'lmpérialisme, Paris, Points, 1997 [1951], p. 146.
Lyotard, Le Différend, p. 92.
Hannah Arendt, «Seule demeure la langue maternelle» in La Tradition cachée, Paris, 10/18, 1987, p.
250.
Nous pensons ici par exemple a l'affaire Gilles Veinstein, professeur au College de France, qui a
exprimé son refus de voir dans les massacres arméniens une intention proprement génocidaire. Voir a
ce sujet les textes de Mare Nichanian et ceux d'Yves Ternon, Mémoire et tabou, Paris, Desclée De
Brouwer, 1999.
45
Paul Ricceur, La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, Paris, Seuil, 2000, p. 337.
46
Ricceur, La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, p. 183. Plus loin, Ricceur écht: «la spécificité du témoignage
consiste en ceci que l'assertion de réalité est inseparable de son couplage avec l'autodésignation du
sujet témoignant. De ce couplage procédé la formule type du témoignage: j'y étais.» P. 204. A ce
propos, on abordera, dés le prochain chapitre, toute la problématique posée par l'archive dans le cadre
historiographique.
42
43
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location».

Dans ce sens, la reconnaissance serait une «re-location»,

prosthétique qu'elle puisse être.

aussi

48

La dénégation se distingue par sa resistance a s'inscrire dans les dossiers de
l'histoire. Le genocide arménien ne trouve pas, a proprement parler, sa place dans
les annales de l'histoire occidentale puisqu'elle n'a pas véritablement ouvert
l'espace

de pensee

et de comprehension

apparemment

nécessaire a la

symbolisation (mémorielle) de la Catastrophe. A ce sujet, Janine Altounian évoque
les effets de «l'emprise muette et permanente de la passivité des tiers» face au
genocide nié.

L'héritage du genocide non-reconnu a, sur les descendants, sans

conteste des «effets transgénérationnels d'une violence qui a eu lieu et qui
pourtant souffre d'un non-lieu.» 50 En bref, l'Arménien (de la diaspora) est «héritier
d'une histoire pour ainsi dire illicite. II porte en effet le poids écrasant d'une
mémoire qui lui a été psychiquement et culturellement transmise par des ancêtres
dont pourtant la cause, jugée irrecevable par la loi de son lieu de vie, se voit
occultée par les exigences des interets diplomatiques du jour.» 51 Le genocide n'est
plus de l'ordre (ne l'a-t-il jamais été?) de l'ici et du maintenant; il est hors vision,
hors perspective, hors urgence, bref hors du champ de la pensee.
C'est en somme la raison pour laquelle je parlerai la plupart du temps dans cette
étude non seulement de la tragédie arménienne en termes de Catastrophe mais
également en termes de fiction. C'est par ce dernier vocable qu'autant le bourreau
que la victime, dans la logique démesurée et fantasmatique de l'expérience
génocidaire, percoivent l'événement, que ce soit a l'origine ou après coup. Ainsi,
c'est la fiction qui s'attache a ce passé qui n'a pas eu lieu.

47

J'emprunte a nouveau cette formule a Marc Nichanian.
J ' a n n o n c e déja que je reviendrai sur cette dimension prosthétique dans le chapitre V qui sera, par
ailleurs, centrale dans toute cette étude.
49
Janine Altounian, La Survivance. Traduire le trauma collectif, Paris, Dunod, 2000, p. 33.
50
Altounian, Ibid., p. 29. Ou, articulé différemment, Nichanian écht: «Le phénomène génocidaire se
situe a la limite de l'humain parce qu'il détruit en ce sens le "lieu", c'est-a-dire ce qui fait que quelque
chose advient, que quelque chose se produit, s'est déja produit, pouvait se produire et avoir lieu, pour
nous, pour nous tous, dans un monde commun. II indique done en négatif, vertigineusement, I'endroit
précis ou se constitue originairement un monde commun, un monde humain: le lieu, celui de l'advenue
des événements et de notre certitude qu'ils sont bien advenus.» Voir son texte «Témoigner et traduire.
Du Deuil catastrophique», a paraïtre dans les actes de colloque du groupe Poexil a Montreal.
51

Altounian, Ibid., p. 55-56.
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3. Comparer, penser
Dans la multitude des textes sur les questions touchant au genocide, il est chose
commune de ne pas voir apparaïtre systématiquement

celui des Arméniens. Celui-

ci est oublié, omis, négligé, parfois remplacé par d'autres événements tragiques
qui ont davantage investi la modernité en Occident. 5 2 Les brèves données
apportées dans la «mise en perspective» font, indirectement, echo au debat
désormais bien connu de l'approche comparatiste. Disons-Ie d'emblée: il ne s'agit
pas de s'attarder sur celle-ci mais, a tout Ie moins, de l'aborder brièvement puisque
la discussion comparatiste contribue aussi, a sa facon, au «problème»

du

genocide. Un des travers majeurs possibles de cette approche est qu'elle a
souvent tendance a ériger des opinions violentes et des polémiques ardentes ainsi
que de la comparaison quantitative basée sur une hiérarchisation du crime. Dans
ce qui precede, les ressemblances, les parités possibles entre Ie genocide des
Arméniens et celui des Juifs ont done été signalées. De plus, s'impose Ie tribut a
l'égard des nombreuses études sur Ie genocide et, plus particulièrement sur celles
qui se sont concentrées sur la Shoah. De la sorte, on soutient et on se porte en
faveur de l'approche basée sur la comparaison. Une des consequences possibles
du rejet univoque d'une telle approche serait d'accuser les Arméniens ou les Juifs
d'une recherche de l'exclusivité victimaire, d'une volonté de se démarquer par un
discours figé et doloriste qu'ils entretiendraient. 53 Ce serait, autrement dit, nourrir
des fonctionnements d'argumentation lies a ce que Jean-Michel Chaumont appelle
«la concurrence des victimes» ou, encore, renforcer des politiques identitaires
ancrées dans l'immobilité des persecutions passées. 54
52

Du reste, ceci ne contredit en hen l'existence de travaux fouillés et sérieux sur Ie genocide arménien
entrepris depuis longtemps par des historiens assidus. On peut penser en particulier aux recherches et
aux publications de Vahakn Dadrian, de Richard Hovannessian, d'Anahide Ter Minassian, d'Yves
Ternon, de Jean-Marie Carzou et de Claude Mutafian.
53
Dans cette optique, Ternon tient a préciser que «la plus odieuse et en même temps la plus perfide
des manoeuvres de dénégation consiste a accuser les Arméniens de contester l'unicité du genocide juif
et d'assimiler la revendication arménienne de reconnaissance du genocide a une tentative de reduction
d'une vérité établie: Ie genocide juif. Afin de rompre la solidarité des victimes et de distinguer la
mémoire arménienne de la mémoire juive, et pour contrer les accusations de révisionnisme dont elle est
l'objet, la Turquie reproche a ses anciennes victimes de reviser une autre histoire. II est vrai qu'un
malentendu a souvent séparé Juifs et Arméniens. Les premiers soupconnent les A r m é n i e n s de
contester l'unicité du genocide juif et ceux-ci se sentent relégués au statut de victimes de seconde
categorie. II convient de lever ce malentendu. Comparer n'est pas réduire, mais définir des similitudes
et des differences entre deux événements pour situer chacun d'eux». L'Etat criminel. Les Genocides du
XX? siècle, p. 198.
54

Chaumont explique, entre autres, que «si la concurrence des victimes et l'exclusivité de la souffrance
semble représenter un phénomène particulièrement mesquin et bas comme la quête d'un prestige
déplacé, il y a derrière cela de facon plus fondamentale des attentes de reconnaissance issues d'une
histoire tragique d'humiliations, d'occultations et de stigmatisations de personnes qui avaient pourtant
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La Shoah a ce caractère destructeur irreversible et indéniable qui ne sera a aucun
moment remis en cause par l'espace de reflexion octroyé au genocide arménien. II
n'y a pas lieu de penser Ie genocide arménien a la place de la Shoah mais de les
penser ensemble ou, plus exactement, il convient de penser avant la Shoah mais
avec

la Shoah. Rappelons que Ie terme de genocide n'a été créé qu'en 1944,

c'est-a-dire prés de 30 ans après la tragédie sans referent. 55
La comparaison, qui est indirectement liée a l'insertion des sources alimentant la
présente reflexion, ne sera en aucun cas une réappropriation de la catastrophe
juive en vue d'instrumentaliser Ie propos qui anime ce travail. La methodologie ici
utilisée n'a nullement pour finalité de diluer la spécificité de la Shoah (comme, par
exemple, par des abus sémantiques hatifs) mais plutöt de souligner la spécificité
événementielle de la Catastrophe. II ne s'agit done pas d'exproprier la mémoire
juive pour s'approprier la mémoire arménienne, même s'il y a sans Ie moindre
doute un heritage de la Shoah.
II est certain que Ie vocable «genocide» revêt une fragilité, une potentialité a
pouvoir être a chaque fois déconstruit, retaillé, voire même altéré. Beaucoup de
choses ont été dites sur les usages abusifs du neologisme «genocide» dont Ie
risque souvent invoqué est d'amoindrir la singularité intrinsèque du crime et, de la
sorte, d'en minimiser la radicalité. Pourtant, si l'affirmation du concept est
fondamentale pour son existence, pour sa re-connaissance, il en va tout autrement
pour ceux qu'il l'ont vécu, ou pour le dire plus précisément, pour ceux qui ne I'ont
pas vécu, faute de ne pas pouvoir se référer au cadre sémiotique et langagier, tel
que nous Ie connaissons aujourd'hui. C'est une des raisons pour laquelle done
Marc Nichanian maintient le terme Catastrophe, a savoir «le moment extreme oil le
deuil est interdit. Ce moment est celui de la Catastrophe». 56
A u lieu de revenir sur l'histoire périlleuse du concept de genocide quant a une
definition univoque, on se bornera a Ie concevoir comme un acte criminel dans
l'intention de détruire un groupe ethnique, national ou religieux vise en tant que
tel 5 7 , un acte reposant sur l'intention, l'organisation et l'exécution. Ou, ainsi que le

déja e n d u r é Ie pire et s'étaient imagine na'fvement q u e , désormais, plus rien ne serait pareil.» La
Concurrence des victimes: genocide, identité, reconnaissance, Paris, La Découverte, 1997, p. 13.
55
C'est effectivement Ie juriste américain d'origine polonaise Raphael Lemkin qui a forge ce terme pour
définir (ce qui échappait jusque-la au langage ordinaire) les pratiques et les methodes de l'Allemagne
nazie qu'il entend c o m m e la destruction complete d'une nation ou d'un groupe ethnique.
fi
Formulation issue de son manuscrit Genocide et catastrophe.
Voir, par e x e m p l e , le petit livre d'Alain Destexhe, Rwanda. Essai sur le genocide,
Bruxelles,
Complexe, 1994, p. 15-20. Pour avoir une vision d'ensemble complete, on peut également consulter Le

22

formule

a propos Alain

Brossat,

Ie genocide

est «un

ideal

machinique,

organisationnel» dont I'objectif est «de tramer la disparition d'un corps coilectif
indésirable, parasitaire ou superfétatoire plutöt qu'ennemi a proprement parler». 58
Dans son petit essai Les Abus de la mémoire,

Tzvetan Todorov élabore une

distinction entre deux facons de lire l'événement génocidaire, I'une qu'il appelle
littérale et I'autre exemplaire59

II explique que ces deux manières de concevoir Ie

passé sont liées aux fonctionnements

et aux obligations de la

mémoire

(historique). Selon lui, ce serait la mémoire exemplaire qui serait libératrice car elle
permettrait de se servir du passé pour rendre justice au présent et a I'avenir. Ainsi,
il relève deux attitudes abusives face au devoir et au travail de mémoire: d'un cöté,
la sacralisation et de I'autre, la banalisation. II parle du «bon» usage de la mémoire
lorsque celui-ci implique une dimension collective dénuée de tout intérêt personnel
ou privé.
Le texte de Vladimir Jankélévitch [-'Imprescriptible

est, a la suite de ce qui vient

d'etre precise, discutable mais néanmoins important. II faut Ie replacer, en effet,
dans un climat de denses preoccupations 60 , celui de la forte avancée de I'oubli
organise, de ce que Jankélévitch appelle «se décharger du souci». Le philosophe
émet de profonds doutes sur toute tentative de comparaison, étant donné que,
pour lui, comparer, c'est contourner, détourner Auschwitz pour finalement s'en

Livre noir de l'humanité. Encyclopédie mondiale des genocides qui dresse lïnventaire clair et précis de
la terminologie du genocide. (Sous la direction d'lsraël W. Charny, Paris, Privat, 2001.)
58
Alain Brossat, «De la disparition au disparu» in Brossat, A. et Déotte, J.-L. L'Epoque de la disparition.
Politique et esthétique, Paris, L'Harmattan, 2000, p. 54 et p. 53.
59
On pourrait également évoquer la distinction faite par I'historien Robert Melson entre la perspective
comparatiste et la perspective particulariste. Voir Revolution and Genocide. On the Origins of the
Armenian Genocide and the Holocaust oü l'auteur souligne les faiblesses et les impasses de ces deux
approches. «A possible flaw in the comparatist position is to imply that comparison is the same as
equality. To say that A can be compared to B does not imply that A equals B. When one commits this
error by equating the Holocaust with less drastic events, one runs the moral danger of hyperbole and
trivializing and relativizing radical evil. By the same token, a possible flaw in the particularist position is
to hold that uniqueness implies incomparability. Indeed, all historical events are both unique and
comparable. To hold that the Holocaust cannot be compared implies that it cannot be thought about,
and that it has no important lessons for other peoples who in the past have been or in the future may be
in mortal danger.» (University of Chicago Press, 1996, p. 35.)
Sur cette question, on peut aussi consulter le livre conséquent de Steven T. Katz The Holocaust in
Historical Context (Volume I) qui discute l'unicité de I'Holocauste a travers une argumentation a la fois
phénoménologique et analytique. Voir particulièrement les pages 27 a 100. (Oxford University Press,
1994.)
fi0
Effectivement, il ne faut pas perdre de vue la période de «refoulement», comme la n o m m e Henry
Rousso, entre les années 1950 et les années 1970, stigmatisant les silences ou les tabous qui pèsent
sur certains aspects de la période de l'Occupation en France. La Hantise du passé, Paris, Textuel,
1998, p. 17.
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débarrasser.

La vehemence et la profonde inquietude des propos de l'auteur me

laissent, du reste, perplexe lorsqu'il affirme que Ie massacre des Arméniens a été
une flambée de violences oü l'on ne peut parier d'extermination méthodique,
systématique, intentionnelle et délibérée. 62
II ne faut pas non plus ignorer que l'unicité absolue concernant une definition du
genocide peut être également réappropriée par les tenants du déni qui se servent
de l'archétype paradigmatique «Holocauste» afin de légitimer l'impossible insertion
dudit genocide arménien dans la reflexion sur les pratiques génocidaires. 63 En fait,
la question est relativement simple: si Ie genocide (pour des raisons scientifiques,
épistémologiques, métaphysiques, éthiques ou autres) ne peut faire l'objet d'une
comparaison, comment dès lors peut-il être pensé? A partir de «quoi» peut-on
l'approcher?
Approuver l'impossibilité des études comparatives ne fait que justifier l'impossibilité
de l'événement:

c'est-a-dire celle du «déliement», consistant a séparer la

communauté des humains et ainsi a ne pas voir dans l'horreur génocidaire Ie
moment, a la fois, du sujet existant et annihilé. C'est dans ce sens que Piralian
insiste sur la nécessité de
lier les genocides entre eux puisque, précisément, il semble qu'une des
caractéristiques des projets génocidaires soit de tenter de délier un groupe humain
de la communauté des autres humains et ainsi de Ie rendre «inhumain», a
entendre comme: Ie priver du lien symbolique qui lui permet de communiquer avec
les autres et pour cela de mettre en place un déni qui viendrait, comme une
destruction de (la) mémoire, pour ainsi dire doubler la destruction réelle d'une

Jankélévitch Ie formule ainsi: «Nous disions que Ie problème d'Auschwitz, pour les esprits distingués,
semble tenir en ces trois mots: comment s'en débarrasser? Les plus avisés parmi nos brillants causeurs
invoquent les crimes de Staline, crimes décidément providentiels, car ils leur servent a excuser ceux
d'Hitler. Mais les crimes de Staline ne sont pas une réponse a tout... Aussi a-t-on trouvé encore mieux:
Hitler se serait inspire du sultan qui organisa, au début du siècle, l'odieux massacre des Arméniens. Si
les Juifs ont été exterminés, c'est en somme la faute dAbdul-Hamid. Un eminent historiën a même écht
q u e les "noyades d e Nantes", sous la Terreur, étaient Ie veritable precedent d A u s c h w i t z et de
Treblinka. II n'est done arrive aux Juifs rien de tres ordinaire; aussi notre eminent collègue n'en est-il
nullement étonné. Le résultat de ces comparaisons ne se fait guère attendre: au bout d'un certain
temps personne ne sait plus de quoi il s'agit. Ce qui était évidemment le but recherche [...] II faut
a b s o l u m e n t escamoter l'atroce genocide et trouver dans l'histoire d'autres Auschwitz. Cette inversion
d e s mouvements les plus naturels du cceur et de la raison, je ne puis l'appeler que perversité. [...] Si
tout le m o n d e est coupable, personne n'est coupable. Parlons de tout, ne parlons de hen. Parlons done
d'autre chose. Eh bien, parlons-en quand même!» In L'lmprescriptible,
Paris, Points, 1986 [1971], p. 3839.
62

Jankélévitch, Ibid., p. 42-43.
Voir a ce sujet «Professional Ethics and the Denial of the Armenian Genocide» de Roger W. Smith,
Eric M a r k u s e n et Robert Jay Lifton in Hovannisian, R. G. Remembrance
and Denial, Wayne State
University Press, 1999, p. 271-295.
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destruction symbolique et rendre ainsi ce qui est au cceur de la transmission
humaine: la dette symbolique, impossible.64
Le rapprochement, Ie recoupement, n'est pas synonyme d'anéantissement. Le
«rassemblement» des singularités blessées ne dissout ni la violence interne aux
experiences de la violence ni aux exigences de responsabilité. 65 Les parallèles et
les points d'intersection propres a la methode comparative sont imprégnés de la
conscience d'un accueil des identités mutilées, tout en lui apportant l'affectation
d'un penser avec et non pas contre.

Le danger ressortissant a une isolation

radicale et exclusive de la Shoah serait de remettre en question

d'autres

événements tragiques qui, même s'ils n'atteignent pas l'extrémité de la tragédie
juive, sont aussi le résultat d'une politique génocidaire organisée et ainsi de
reléguer a nouveau la Catastrophe arménienne dans l'indifférence du discours. S'il
est vrai que jamais auparavant on n'a visé avec autant d'acharnement un groupe
défini sur des critères exclusivement raciaux, il est certain que la Solution Finale
reste un crime absolument inédit oü toute comparaison ne pourra, il va de soi,
jamais présenter d'équivalence totale. Mais la n'est pas, on l'a bien compris, le
sens de la comparaison. D'un cöté, comparer peut engendrer le danger de la
dissolution et, de l'autre, ne pas comparer pourrait faire oublier que d'autres
phénomènes sont aussi le résultat d'un mal que «l'homme fait a l'homme». 66
On ne peut limiter l'événement génocidaire a sa factualité, a du classable, a de
l'observable,

même si on évite de lui conférer un jugement

axiologique,

moralisateur ou victimologique. II est néanmoins certain que le passé génocidaire a
été avant tout un moment précis inscrit dans la chaïne (perturbée) des événements
mais qui, face aux politiques de dénégation, semble avoir résisté a l'inscription
historique (collective). C'est pourquoi, d'un autre cöté, on ne peut prendre en
compte une approche strictement métaphysique qui omettrait l'insertion physique
du genocide comme une occurrence historique spécifique et singuliere. C'est done

b

Hélène Piralian, Genocide et transmission, Paris, L'Harmattan, 1994, p. 68-69.
Ainsi que l'écrit Emmanuel Levinas : «Est-ce a un juif de le dire? Mais tout survivant des massacres
hitlériens - füt-il juif - est Autre par rapport aux martyrs. Par conséquent responsable et incapable d e se
taire. II est oblige a l'égard d'lsraël pour des raisons qui obligent tout homme et qui, ainsi, aux Juifs et
aux Arabes, sont communes et qui devraient le permettre de se parier.» In Difficile Liberie, Paris, Le
Livre de Poche, 1976, p. 188. C'est cette même idéé qui apparatt dans la dédicace ó'Autrement
qu'être
ou au-dela de /'essence: «A la mémoire des êtres les plus proches parmi les six millions d'assassinés
par les nationaux-socialistes, a cöté des millions et des millions d'humains de toutes confessions e t de
toutes nations, victimes de la même haine de l'autre homme, du même antisemitisme.»
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Je fais ici reference au titre de l'ouvrage de Myriam Revault d'Allonnes Ce que l'homme
l'homme. Essai sur le mal politique. Paris, Garnier, 1994.
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fait a

ce «juste

juste-milieu» qui est a rechercher, celui qui a la fois ne trahit pas la

difficulté et les périples du sujet ainsi que ses concernés et qui ne reduit pas non
plus ceux-ci a des «objets a comprendre», saisis par l'acte englobant de la
connaissance 6 7 ou, encore, motives

par une argumentation

philosophique

renfermée sur elle-même.
La revue Philosophie

a consacré un numero au titre fort révélateur,

«La

Philosophie devant la Shoah», titre qui, ainsi que Ie souligne Myriam Revault
d'Allonnes, nous rappelle que
ce n'est done pas au registre du savoir ou de la connaissance mais a celui de
l'existence - autrement dit de la perte de l'espace commun et de la capacité a
partager Ie monde avec autrui - que se manifeste la rupture qui contraint
aujourd'hui la philosophie a se situer non pas seulement après la Shoah mais
devant \a Shoah.68
Dans un autre registre, Levinas écrit:
II existe pour chaque generation un evenement exceptionnel qui l'amène a la
maturité. II met en question les valeurs sur lesquelles les hommes vivaient et qui,
jusqu'alors conservaient la puérilité des idees apprises ou recues. L'événement
entre avec épaisseur, avec ce format qui donne la certitude qu'un fait historique
69

envahit votre vie. II a un gout, incommunicable d'une generation a l'autre.
Dans la présente optique, on sera toujours déja confronté a la Shoah («devant»)
mais nous réfléchirons aussi sur Ie genocide du «avant» la Shoah. Si Ie genocide
arménien

interpelle la discipline

philosophique, c'est parce qu'il

interpelle

également la possibilité même d'etre pensé, son entree dans l'espace créé et
embrassé par la reflexion. Le genocide dépasse la question strictement sociohistorique de l'événement, même en ayant pris, a un moment donné, la forme de
l'événement. C'est précisément «la conscience de la Shoah», héritée de la
confrontation bouleversante pour l'entendement, qui devient, en quelque sorte,
condition de possibilité du penser la tragédie arménienne. Peut-on penser la
Catastrophe avant et après

la Shoah? Peut-on, en d'autres mots, l'inclure dans

une reflexion qui serait tributaire de la conscience de la Shoah mais sans qu'on y
voie automatiquement une difference structurelle entre le genocide arménien et le
genocide juif? Peut-on faire un mouvement «anachronique» qui nous amènerait a

On reviendra souvent a cette dernière idéé, inspirée notamment de Levinas.
Myriam Revault d'Allonnes, «Peut-on élaborerle terrible?» in Philosophie, n° 67, septembre 2000, p.
34. [Je souligne.]
69
Levinas, «Tout est-il vanité?» in Les Cahiers de la nuit surveillée, Verdier, 1984, p. 319.
68
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penser la tragédie arménienne après
ó'avant?

la Shoah, tout en lui octroyant sa place

D'autres questions surgissent alors: comment montrer que, même si ces

deux tragédies différent, il s'agit bien en soi de genocides, et done comment
défendre l'idée selon laquelle Ie genocide arménien n'est pas a remplacer par tout
autre moment catastrophique, au risque d'entraïner de l'amalgame? Comment
reconnaïtre que chaque crime a en soi quelque chose d'exceptionnel et insister, en
même temps, sur l'exceptionalité du crime de genocide? Jacques Derrida rappelle,
a eet égard, qu'un «evenement suppose la surprise, l'exposition, l'inanticipable», et
que done tout evenement est singulier et unique. 70 Et de préciser: «Un des traits
de l'événement, ce n'est pas seulement qu'il vienne comme ce qui est imprévisible,
ce qui vient déchirer Ie cours ordinaire de l'histoire, mais c'est aussi qu'il est
absolument singulier.» 7 1 C'est done tout un espace-temps

qu'il faut alors

déconstruire et réouvrir afin que ce genocide qui (n')a (pas) eu lieu dans un
(non-)lieu retrouve la place, l'espace, l'historicité qui lui revient.
Interroger Ie genocide dans une perspective purement philosophique n'est pas une
tache aisée. Différents motifs l'expliquent. Premièrement, en raison de son
caractère spatio-temporel ou socio-historique car, on Ie sait, on reproche souvent
(et de fagon bien souvent caricaturale) au discours philosophique de se démarquer
par

une volonté

de transgresser

l'enracinement

factuel

et

empirique 7 2 ;

deuxièmement, en raison de son caractère incomprehensible et dévastateur, si en
outre on ne prend pas en consideration les theories sur l'agressivité humaine ou
une généalogie du mal pour aborder Ie genocide. En réalité, la question est de
savoir comment soumettre Ie genocide a la pensee sans lui öter sa structure
propre, e'est-a-dire comment l'intégrer dans un espace réflexif sans jamais Ie
réduire a du quelque chose. Car, Ie genocide dépasse Ie quelque chose et c'est la
ou se révèlerait une des raisons de son caractère insaisissable. II convient de
redire, en troisième lieu, que Ie genocide n'appartient pas tel quel a la tradition
philosophique des grandes questions ni même au registre des concepts et des
figures propres a la philosophie en general. Qui plus est, il a souvent été dit, et a
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Derrida, «Une certaine impossibilité de dire l'événement» in Dire l'événement, est-ce possible?, Paris,
L'Harmattan, 2001, p. 81.
71
Derrida, «Une certaine impossibilité de dire l'événement», p. 89.
12
Revault d'Allonnes Ie dit: «II nous faut refuser la surdétermination "métaphysique" d'un evenement
dont on sait qu'il est advenu dans certaines conditions socio-historiques. Si devant la Shoah, tout
schema strictement explicatif s'avère aporétique, c'est parce que l'événement - et en particulier
l'événement a la limite - ne saurait être reduit a son engendrement causal.» In «Peut-on élaborer Ie
terrible?», p. 44.
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juste titre, que I'appareil conceptuel utilise jusque-la, pour traiter de cette question,
ne tient plus. II est certain que l'abondance soudaine des recherches sur Ie sujet
peut, en quelque sorte, être percue
l'acharnement

comme une revanche

précipitée, et

de ces dernières années peut être aussi interprété

comme

l'illustration d'un «traumatisme» philosophique; celui qui brise, pour ainsi dire, sa
sagesse originaire. De toute evidence, la philosophie elle-même s'est vue ébranlée
et bouleversée face au spectacle de la Shoah. La faculté du comprendre se devait
de revoir ses principes de rationalité sans pour autant refuser de s'y confronter.
Nombreux sont les philosophes et les penseurs qui ont dü «interrompre» quelque
peu leur travail de reflexion, tant la portee de «ce qui se passait et de ce qui nous
arrivait»

remettait

en

question

l'étonnement

et la sagesse,

origines

du

questionnement philosophique. Comment la philosophie pouvait-elle dégager un
discours «sage» sur un phénomène qui annihile la possibilité même du discours?
Si l'étonnement anime toute la reflexion philosophique depuis ses origines, on ne
peut dès lors que s'étonner avec horreur, non plus les yeux en admiration devant
Ie Monde, mais parce que Ie devant quoi on s'étonne détruit la possibilité même du
s'étonner. Citons ici longuement Lyotard:
Supposez qu'un séisme ne détruise pas seulement des vies, des edifices, des
objets, mais aussi les instruments qui servent a mesurer directement et
indirectement les séismes. L'impossibilité de Ie quantifier n'interdit pas, mais
inspire aux survivants l'idée d'une force tellurique tres grande. Le savant dit qu'il
n'en sait rien, le commun éprouve un sentiment complexe, celui que suscite la
presentation negative de l'indéterminé. Mutatis mutandis, le silence que le crime
d'Auschwitz impose a l'historien est pour le commun un signe. [...]
Le silence qui entoure la phrase: Auschwitz fut le camp de l'anéantissement n'est
pas un état d'ame, c'est le signe que quelque chose reste a phraser qui ne l'est
pas, et qui n'est pas determine. Ce signe affecte un enchaïnement de phrases.
L'indétermination des sens laissés en souffrance, l'anéantissement de ce qui
permettrait de les determiner, l'ombre de la negation creusant la réalité au point de
la dissiper, en un mot le tort fait aux victimes, qui les condamne au silence - c'est
cela, et non un état d'ame, qui fait appel a des phrases inconnues pour enchaïner
73

sur le nom d'Auschwitz.
Le genocide nous confronte a l'indétermination, a l'immense retard de la pensee et
son incapacité a qualifier l'anéantissement. C'est comme si le concept de genocide
venait déranger et disloquer trop brusquement le projet philosophique, a savoir
r«animal rationnel» épris de sagesse, de vérité, de justice mais aussi la puissance

Lyotard, Le Différend, p. 91.
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d u m o i f o n d a t e u r p r o p r e a la p e n s e e m o d e r n e ( o c c i d e n t a l e ) .

Le g e n o c i d e est

alors d e v e n u « l ' i n c o n s o l a b l e d e la p e n s e e » .
E m m a n u e l L e v i n a s d'écrire:
Les morts sans sepulture dans les guerres et les camps d'extermination
accréditent l'idée d'une mort sans lendemains et rendent tragi-comique le souci de
soi et illusoires la pretention de l'animal rationale a une place privilégiée dans le
cosmos et la capacité de dominer et d'intégrer la totalité de l'être dans une
.
. 76
conscience de soi.
Et si Levinas a pu dire que «l'histoire de la philosophie n'est probablement qu'une
croissante conscience de la difficulté de penser» 7 7 , cette même difficulté

ne

s'accroïtrait-elle pas lorsque la philosophie s'est vue brutalement «paralysée» dans
sa quête qui contredisait violemment son programme?
Gilles Deleuze et Félix Guattari ont, dans Qu'est-ce

que la philosophie?,

exprimé,

sur l'espace de deux pages, la violence génocidaire, en reprenant les mots de
Primo Levi «la honte d'etre un homme»:
Ce ne sont pas seulement nos Etats, c'est chacun de nous, chaque démocrate, qui
se trouve, non pas responsable du nazisme, mais souillé par lui. II y a bien
catastrophe, mais la catastrophe consiste en ceci que la société des frères ou des
amis est passée par une telle épreuve qu'ils ne peuvent plus se regarder l'un
l'autre, ou chacun soi-même, sans une «fatigue», peut-être une méfiance, qui
deviennent des mouvements infinis de la pensee, qui ne suppriment pas l'amitié,
mais lui donnent sa couleur moderne, et remplacent la simple «rivalité» des Grecs.
Plus loin, Deleuze et Guattari écrivent, toujours en suivant les propos de Levi:
«Nous ne nous sentons pas hors de notre époque, au contraire nous ne cessons

7i

On peut, entre autres, penser aux reflexions de Theodor Adorno et de Max Horkheimer dans La
Dialectique de la raison.
75
Revault d'Allonnes, «Peut-on élaborer le terrible?», p. 44.
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Levinas, Humanisme de l'autre homme, Montpellier, Fata Morgana, 1972, p. 73-74.
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Levinas, «Tout Autrement» in Noms propres, Montpellier, Fata Morgana, 1976, p. 81.
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Notons que tout le monde ne se rallie pas forcément a cette idéé. Un exemple radical est celui
qu'exprime Alain Badiou. Pour lui, ce n'est pas du ressort de la philosophie de prétendre penser
Auschwitz et encore moins de brandir son caractère impensable et impossible. Ainsi qu'il le formule:
«Car la oü l'orgueil se change en dangereuse carence, c'est quand nos philosophes, de l'axiome qui
assigne a la philosophie la charge des crimes du siècle, tirent les conclusions conjointes de l'impasse
de la philosophie et du caractère impensable du crime. [...] Je propose de sacrifier l'impératif, et de dire:
si la philosophie est incapable de penser l'extermination des juifs d'Europe, c'est qu'il n'est ni de son
devoir ni de son pouvoir de la penser. C'est qu'il revient a un autre ordre de la pensee de rendre cette
pensee effective. Par exemple, a la pensee de l'historicité, c'est-a-dire de l'Histoire examinee du point
de la politique.» Et plus loin, Badiou ajoute: «Que les violences de l'histoire puissent l'interrompre, c'est
ce qu'il ne faut pas laisser s'accréditer sans examen. C'est concéder une étrange victoire a Hitler et ses
sbires que de les declarer tout de go capables d'avoir introduit l'impensable dans la pensee, et d'avoir
parachevé la cessation de son exercice architecture.» In Manifeste pour la philosophie. Paris, Seuil,
1989, p. 10etp. 11.
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de passer avec elle des compromis honteux. Ce sentiment de honte est un des
plus puissants motifs de la philosophie. Nous ne sommes pas responsables des
79

victimes, mais devant les victimes.»
On comprendra, dès lors, l'insistance de cette question: comment

penser

l'événement génocidaire sans jamais Ie réduire a un objet d'observation, de
surprise ou de connaissance, ou comment penser l'expérience génocidaire sans
jamais exclure son historicité originaire et ses résidus traumatiques? Par ailleurs, si
Ton s'accorde a voir dans la Shoah un evenement qui dépasse tout evenement,
c o m m e n t peut-on penser la catastrophe arménienne sans la réduire a un
particularisme historique discutable? La spécificité du genocide regorge de la
tentative perverse de ne faire de son avoir-été qu'une parenthese paysagière.
D'après Revault d'Allonnes, la philosophie est en position de déroute devant la
Shoah a cause de l'ébranlement de critères, de repères ou de normes qui ne font
plus autorité, mais plus profondément encore: «Ce n'est done pas seulement au
registre du savoir ou de la connaissance mais a celui de l'existence - autrement dit
de la perte de l'espace commun et de la capacité a partager Ie monde avec autrui
- que se manifeste la rupture qui contraint aujourd'hui la philosophie a se situer
on

non pas seulement après la Shoah mais devant la Shoah.»
On retrouve, en marge de cette affirmation, la lecon arendtienne. Hannah Arendt
estime en effet qu'il faut «penser ce qui nous arrive». II ne suffit pas de penser ce
qui arrive mais plus fortement ce qui nous arrive; ce qui (ad)vient (a nous), ce qui
(se) passé devant nous. Elle a, en parlant du totalitarisme, montré en quoi ce type
de régime annongait la pulverisation de nos valeurs politiques et morales. Mais, a
cöté de cela, l'événement totalitaire remet plus profondément en question la
communauté humaine, la pluralité, Ie vivre-ensemble, la possibilité du partage. Elle
insiste, de la sorte, sur la nécessité de mêler Ie travail de la pensee et de la
reflexion aux vécus de l'expérience des événements qui nous adviennent. «Ma
conviction est que la pensee elle-même naït d'événements de l'expérience vécue
et doit leur demeurer liée comme aux seuls guides propres a l'orienter.»

Elle

Deleuze et Guattari, Qu'est-ce que la philosophie?,
Paris, Minuit, 1991, p. 102-103. [C'est moi qui
souligne.] Deleuze s'exprime également sur «la honte d'etre un homme» dans Pourparlers,
Paris,
Minuit, 1990, p. 233.
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Revault d'Allonnes, «Peut-on élaborer Ie terrible?», p. 37 et p. 34.
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Arendt, La Crise de la culture, Paris, Folio, 1989 [1954], Preface p. 26. Revault d'Allonnes, dans son
article «Peut-on élaborer Ie terrible?», met en rapport cette phrase d'Arendt avec celle de MerleauP o n t y : «A l'épreuve des é v é n e m e n t s , nous faisons connaissance avec ce qui est pour nous
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refuse au surplus de confondre la pensee des événements relevant d'expériences
insupportables et l'élaboration préférentielle d'une martyrologie. Dans sa volonté
de non-exclusion au discours, elle intègre d'autres minorités apatrides dont les
op

Arméniens qui représentaient une minorité «exclue», mise a part.

4. La Perte, Ie pardon
Avec l'exclusion du registre de la pensee et du monde des sujets, on pourrait
parier, comme Ie fait Arendt, de «desolation». Pour elle, c'est effectivement en
terme de desolation {loneliness)

qu'il faut rendre compte de

l'expérience

désespérée et radicale qui ressortit au système totalitaire: «La solitude peut
devenir desolation; cela se produit lorsque, tout a moi-même, mon propre moi
m'abandonne.»

Et, d'ailleurs, au lieu d'«expérience» on peut aussi parier, comme

Ie propose Fethi Benslama, d'«/>7périence», a savoir cette exposition au péril «oü Ie
sujet demeure affecté par la volonté de sa destruction et par l'interruption qui l'a
séparé des autres hommes, jusqu'au dernier moment de sa vie». 8 4 On peut
également, avec Arendt, évoquer Ie déracinement: «Etre déraciné, cela veut dire
n'avoir pas de place dans Ie monde, reconnue et garantie par les autres; être
inutile, cela veut dire n'avoir aucune appartenance au monde.» 85 Le déracinement
se traduit, dans la perspective arendtienne, en une perte de la socialite: «la
première perte que les "sans-droit" ont subie a été la perte de leur residence, ce
qui voulait dire la perte de toute la trame sociale dans laquelle ils étaient nés et
dans laquelle ils s'étaient aménagés une place distincte dans le monde [...] Ce qui
est sans precedent, ce n'est pas la perte de residence, mais l'impossibilité d'en
retrouver une.» 86 Ou, dans une perspective phénoménologique, comme le propose
Henri Maldiney, «un homme qui perd pied dans un monde qu'il ne reconnaït plus
comme monde parce qu'il ne s'y reconnaït plus comme soi - menace qu'il est de la
inacceptable et c'est cette experience interprétée qui devient these et philosophie.» Voir Les Aventures
de la dialectique, Paris, Folio, 2000, p. 9.
8?
D'ailleurs, Arendt a opéré un rapprochement entre leur statut et celui des Juifs. Voir
L'lmpérialisme,
plus particulièrement le chapitre V.
Arendt, Le Système totalitaire, Paris, Points, 1972 [1951], p. 228.
84
Fethi Benslama, «La Representation et l'impossible» in Le Genre humain, n° 36, décembre 2 0 0 1 , p.
61.
85
Arendt, Le Système totalitaire, p. 227.
8h
Arendt, L'lmpérialisme,
p. 276. Arendt s'est également exprimée sur ce point dans «Nous autres
réfugiés» publié dans La Tradition cachée, Paris, 10/18, 1987, p. 58: «Nous avons perdu notre foyer,
c'est-a-dire la familiarité de notre vie quotidienne. Nous avons perdu notre profession, c'est-a-dire
l'assurance d'etre de quelque utilité en ce monde. Nous avons perdu notre langue maternelle, c'est-adire nos reactions naturelles, la simplicité des gestes et l'expression spontanée de nos sentiments.»
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presence d'un autre, étranger, dans ses propres aitres. II a cessé en même temps
d'etre au monde et a soi». 87
Cette perte est également celle exprimée par Jean Améry dans Par-dela le crime
et le chatiment:

«Mon mal du pays, notre mal du pays, c'était l'aliénation

de soi.»88

Cette perte de la terre - au sens territorial mais aussi au sens de la texture
intersubjective - est propre a l'expérience génocidaire: le déplacement sous toutes
ses formes. 8 9 Les Arméniens rescapés se sont vus, malgré eux, ériger un
isolement et une amnesie devenus constitutifs de leur experience de déracinés et
de déplacés oü l'idée de racine, elle-même issue des categories de l'espace et du
temps, n'était plus une des conditions de possibilité de l'être en exil, mais une
nécessité a la survie du residu de leur subjectivité. Le déracinement est empreinte
de la dénégation; la perte est doublée par un déracinement de l'appartenance d'un
être-au-monde (et oü ce monde lui-même est aussi celui d'une terre), tout comme
un arrachement au monde de la conscience et de la pensee.
L'expérience de la tragédie, face a la mainmise du déni, continue. Le déni rappelle
effectivement que non seulement le genocide a bien eu lieu mais surtout qu'il a lieu
encore.

Par ailleurs, la Catastrophe ne s'achève pas avec son imbrication dans

I'histoire mais constitue, pour ainsi dire, la trame existentiale du survivant et de son
héritier. C'est done pourquoi, le genocide, tel qu'il nous est présenté dans les
débats historiques, politiques et juridiques, est concu comme un moment du passé
qui a pris place a un moment précis. Une telle vision de l'événement impose des
difficultés, notamment celle de la limitation du genocide a un moment factuel
révolu, empêchant d'entrevoir dans la nature de eet evenement son caractère
traumatique et, au surplus, dans la perspective de son parfait déni, un evenement
qui justement n'a pas eu lieu. Cela ne fait que renforcer, une fois de plus, le
principe de déni, a savoir l'insatisfaction du neologisme lequel, malgré tout, est
essentiel pour sa (re)connaissance publique a travers la discipline historique mais,
aussi et surtout, pour l'intégration de l'événement dans la mémoire, même si elle
s'avère foncièrement impossible. «En effet, comme chacun sait», écht Nichanian:
Ie bourreau génocidaire ne tue pas. S'il tue, c'est secondairement et
accessoirement. Ce que sait faire le bourreau, en revanche - et en cela
87

Henri Maldiney, «L'Existant» in Fédida, P. et Schotte, J. Psychiatrie et existence, Grenoble, Jéróme
Millon, 1991, p. 31.
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I'intelligence du bourreau génocidaire est toujours absolument diabolique - , c'est
priver la victime de toute possible mémoire de l'événement, dès l'abord, dès Ie
cceur de l'événement, dans la survenue et l'advenue même de celui-ci, dans sa
structure même.
Selon Todorov, les régimes totalitaires du XX e siècle ont révélé l'existence d'un
danger insoupconné auparavant: l'effacement de la mémoire. D'après lui, la
mémoire n'est plus aujourd'hui menacée par l'effacement des informations mais
par leur surabondance, par un veritable culte de la mémoire. 91 Dans une optique
identique, Ricceur décortique les usages abusifs et tronqués de la mémoire en
distinguant trois deviations. Tout d'abord, il y a la mémoire empêchée (niveau
pathologique-thérapeutique), oü l'on peut parier de mémoire blessée: c'est la oü se
manifeste (dans Ie traumatisme par exemple) toute resistance au travail de deuil.
Ensuite, il y a la mémoire manipulée (niveau pratique): c'est la oü interviennent les
caractères idéologiques (a travers Ie pouvoir et la domination) que peuvent
représenter les commemorations ou les remémorations forcées. Enfin, on distingue
la mémoire obligée (niveau éthico-politique) oü s'impose ce qu'il faut (ou ne faut
pas) se souvenir et oü entre en compte Ie fameux «devoir de mémoire». Celui-ci
est, selon Ricceur, legitime lorsqu'il repose sur un devoir de justice. Et Ie
philosophe de rappeler la phrase d'Aristote dans VEthique

a Nicomaque:

«Le

devoir de mémoire est le devoir de rendre justice, par le souvenir, a un autre que
soi.» En effet, le devoir de mémoire ne peut être séparé de la question de l'altérité.
Néanmoins, lorsqu'il devient une imposition traduisant un symptöme de hantise, il
tombe dans l'excès. «II ne s'agit certes plus de manipulations au sens délimité par
le rapport idéologique du discours au pouvoir, mais de facon plus subtile au sens
d'une direction de conscience qui se proclame elle-même porte-parole de la
demande de justice des victimes. C'est cette captation de la parole muette des
victimes qui fait virer l'us a Pabus.» 92 Alors que Todorov parle d'«abus de la
mémoire», Régine Robin utilise l'expression de «mémoire saturée»:
La Shoah, pierre d'achoppement de tous les problèmes mémoriels aujourd'hui,
même quand cela n'est pas formule clairement. Jamais mémoire ne fut l'objet de
plus de vigilance contre les tenants du négationnisme, mais jamais mémoire ne fut
plus muséifiée, sacralisée, judiciarisée, tout a la fois banalisée et instrumentalisée.
Comment développer des formes de memorisation hors de la routine et du rituel
désincarné? Comment se situer dans une esthétique et une éthique de la

Citation issue du manuscrit Genocide et catastrophe, a paraïtre.
Todorov, Les Abus de la mémoire, Paris, Arléa, 1995, p. 9-13.
Ricceur, La Mémoire, L'Histoire, L'Oubli, p. 82-111.
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responsabilité sans tomber dans Ie piège des «abus de la mémoire» ou de la
dichotomie trop longtemps prévalente entre un devoir de mémoire et un travail de
mémoire? Ce sont la quelques interrogations clés.93

Ou encore, en d'autres termes mais en suivant la même idéé, Alain Brossat traite
du «tout mémoire» qui «incline non pas tant a faire de la comprehension du passé
la clé du présent, mais a livrer Ie présent a son occupation

par les spectres

du

passé. Le passé tend ainsi a devenir une névrose du présent, avec Ie cortege des
rites obsessionnels, des transes et abus qu'il produit.» 94
Dans le cas précis du genocide arménien, il n'est pas tout a fait approprié de parier
de surabondance de la mémoire au sens oü celle-ci est altérée par son effacement
vigoureusement entretenu par les adherents de la negation. En revanche,
paradoxalement, il y a une repetition constante d'un désir de mémoire qui, face au
déni, revêt des tonalités quasi obsessionnelles. Et si d'après Ricceur, il n'y a pas
de travail de mémoire sans integration de la perte, comment l'héritier de la
Catastrophe peut-il se frayer une symbolisation mémorielle puisque la perte n'en
est pas une? Au lieu de retenir le concept d'abus de la mémoire, il me semble done
plus indiqué de parier d'abus

d'oubli, nonobstant le fait que eet abus d'oubli se

transforme en une quête obsédante de la «bonne mémoire». En ce sens, on ne
peut véritablement séparer la mémoire de l'oubli.
L'idéal d'une mémoire souveraine a l'égard du passé tragique et traumatique est
souvent associé au pardon. De fait, se tourner vers le passé criminel sans s'y
attarder supposerait, dans le langage courant, que l'on ait déja fait la paix avec ce
même

passé, qu'on lui ait accordé

[-'Imprescriptible,

le pardon. Jankélévitch a émis, dans

ses inquietudes quant a un pardon qui ne serait que la traduction

d'une mémoire déchargée du poids de son passé - en soi imprescriptible et
impardonnable. Pour lui, le pardon est conditionnel et seulement acceptable en
fonction du contexte dans lequel il est posé. La Shoah, en l'occurrence, le rend
impossible. II va de soi que la question du pardon (même si elle n'est pas posée en
ces termes) est incluse dans la discussion du genocide arménien puisqu'une de
ses composantes est la non-reconnaissance liée, dans des termes aux accents
éthiques, a un pardon qui n'aurait jamais été demandé ni octroyé. Jamais les
responsables (ou leurs héritiers) n'ont implore le pardon et jamais les survivants

Régine Robin, La Mémoire saturée, Paris, Stock, 2003, p. 17-18.
Alain Brossat, L'Epreuve du désastre. Le XX° siècle et les camps, Paris, Albin Michel, 1996, p. 452.
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(ou leurs héritiers) n'ont accordé Ie pardon; on ne peut done parier ni de
réciprocité, ni d'asymétrie, puisque la question du pardon ne s'est jamais profilée
dans des termes relationnels. De plus, si Ie coupable est inexistant et la victime
imaginaire, Ie pardon n'a pas lieu d'etre. En fait, on pourrait même dire que face a
l'indifférence qui entoure l'événement, c'est comme si Ie pardon (au sens de
Jankélévitch) avait déja eu lieu.
La position de Jankékévitch que l'on retrouve dans L'lmprescriptible

est claire:

après Auschwitz, il n'y a plus de pardon possible: la possibilité même de pardonner
Ie crime a été anéantie dans les camps de la mort. Pour lui, Ie fait même de
l'envisager est synonyme d'amnésie morale et d'indifférence. Le pardon contredit
la mémoire, il liquide et amenuise le passé. Ainsi, il écht:
Le pardon? Mais il est prefigure pendant l'occupation elle-même, dans le
consentement a la défaite et l'abandonnement maladif au néant, et il s'est inscrit
aussitöt après la guerre dans le réarmement des malfaiteurs, dans la rehabilitation
des malfaiteurs, dans l'inavouable complaisance a l'idéologie des malfaiteurs. [...]
Le pardon! Mais nous ont-ils jamais demandé pardon? C'est la détresse et la
dereliction du coupable qui seules donneraient un sens et une raison d'etre au
pardon. [...] Le pardon est une sinistre plaisanterie.
Jankélévitch estime que le travail de la mémoire passe par un travail de souci,
e'est-a-dire un devoir de non-pardonner.
Pour Hannah Arendt, les choses se présentent différemment. Elle décrit, dans La
Condition de l'homme moderne, le pardon comme une veritable faculté d'agir; il est
associé a l'aptitude du sujet a «recommencer», a créer, a innover, a ouvrir des
possibles.
Le pardon est la seule reaction qui ne se borne pas a ré-agir mais qui agisse de
facon nouvelle et inattendue, non conditionnée par l'acte qui l'a provoquée et qui
par conséquent libère des consequences de l'acte a la fois celui qui pardonne et
celui qui est pardonne. La liberie que contient la doctrine du pardon enseignée par
Jésus délivre de la vengeance, laquelle enferme a la fois l'agent et le patient dans
l'automatisme implacable du processus de Taction qui, de soi, peut ne jamais
s'arrêter.96
Néanmoins, cela ne lui empêche pas de reconnaïtre le caractère foncièrement
difficile de l'acte de pardonner, Arendt insistant, tout au long de son parcours
philosophique, sur la faculté de comprehension face a ce qui nous

Jankélévitch, L'lmprescriptible,
p. 48 et p. 50.
Arendt, La Condition de l'homme moderne, Paris, Agora, 1994 [1958], p. 307.
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arrive

permettant de nous «reconnecter» avec la réalité perdue puisque l'acte de
comprendre donne un sens; comprendre, du reste, n'est pas pardonner.
J a c q u e s Derrida a souligné, ces dernières années dans ses recherches, Ie
phénomène proliféré (géo)politique et social de la generalisation de la «grande
scène du repentir», de la confession et du pardon. Pour lui, cette question, dans Ie
cadre des crimes génocidaires, donne de toute evidence matière a s'interroger.
«Le concept de "crime contre l'humanité" reste a l'horizon de toute la géopolitique
du pardon. II lui fournit son discours et sa legitimation.» 97 Effectivement, pour lui,
«cette mondialisation de l'aveu n'est done pas pensable, dans son lever inaugural,
sans ce qui arriva aux Juifs d'Europe, en ce siècle». 98
Dans un langage qui lui est désormais typique, Derrida prend le risque (comme il le
dit lui-même) de formuler la question du pardon en ces termes:
Chaque fois que le pardon est au service d'une finalité, füt-elle noble et spirituelle
(rachat ou redemption, reconciliation, salut), chaque fois qu'il tend a rétablir une
normalité (sociale, nationale, politique, psychologique) par un travail du deuil, par
quelque therapie ou ecologie de la mémoire, alors le «pardon» n'est pas pur - ni
son concept. Le pardon n'est, il ne devrait être ni normal, ni normatif, ni
normalisant. II devrait rester exceptionnel et extraordinaire, a l'épreuve de
l'impossible: comme s'il interrompait le cours ordinaire de la temporalité
historique."

C'est pourquoi

Derrida

soutient lïdée selon laquelle le pardon

pardonne

uniquement l'impardonnable. Le pardon est inconditionnel et exceptionnel et, de la
sorte, il déjoue les critères de l'échange et de la contrepartie. II est disssymétrique
puisqu'il ne peut jamais être demandé, en l'espèce par le coupable du crime
impardonnable. II est un don qui ne presuppose aucune relation économique. De
plus, «le pardon ne relève pas, il devrait ne jamais relever d'une therapie de la
reconciliation.»

Et encore, Derrida d'insister: «si pardon il y a, il doit être un don

inconditionnel qui n'attend pas la transformation, le travail de deuil ou la confession
du criminel.» 101
En fait, Derrida met l'accent sur l'aporie du pardon; le pardon ne peut que
pardonner le coupable et jamais l'innocent, autrement on ne peut parier de pardon.
Si ce dernier est possible, «c'est au prix de cette endurance de l'impossible, de ce
97
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qu'on ne peut pas faire, prévoir, calculer, et de ce pour quoi on n'a ni critères
10?

généraux, normatifs, juridiques, ni même moraux au sens des normes morales».
Derrida appuie ainsi Ie caractère réserve, secret, improbable du pardon car «la
fragilité du pardon est constitutive de l'expérience du pardon».
Dans Ie cas arménien, on est confronté, pour ainsi dire, a la fois a l'impossibilité
textuelle (Ie pardon est ontologiquement impossible) et a l'impossibilité contextuelle
(Ie cours des événements dévoile qu'il n'y a ni demande, ni acceptation du
pardon). Peut-on envisager Ie pardon qui ne serait ni Ie «pardon inconditionnel» de
Derrida, ni «Ie pardon réconciliateur» (parole libérant Ie passé) d'Arendt ou de
Ricceur? 104
Le caractère profondément aporétique du pardon subsiste malgré tout. Le pardon
vient toujours déja trop tard. Dans la perspective lévinassienne, il faudrait
demander pardon avant même de commettre l'impardonnable.

Reconnaïtre

l'impossibilité du pardon - le pardon n'est pardon que face a l'impardonnable, c'est
ainsi défier de s'interroger et de (se) re-présenter la mémoire de ce qui est
impardonnable. En réalité, le pardon n'est possible que si le passé n'est pas passé
car s'il avait déja été présent (dans le sens d'un traitement ou d'un reglement),
ouvrir un espace de pardon n'aurait pas vraiment de sens. Néanmoins, cela ne
veut pas dire qu'il faut se retourner en son contraire, c'est-a-dire, dans le cas
extreme, immobiliser le passé au nom de l'impardonnable qui le constitue. Le
pardon est effectivement impossible, non seulement parce que l'impossibilité lui est
constitutive, comme le démontre Derrida, mais aussi parce qu'il nous renvoie a
chaque fois a l'ampleur de l'événement. II n'efface en hen le passé catastrophique.
II ne transforme pas la réalité, même s'il est tentant de penser que «pardonner
c'est résister a la cruauté du monde», comme le propose Edgar Morin. 1
lü

5

Ne

' Derrida, Ibid., p. 138.
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permettrait-il pas pourtant d'intégrer la perte, de penser les elements qui la rendent
impossible? Bien que Ie pardon ne rende pas justice (comme Ie precise Derrida),
on peut effectivement spéculer sur ses effets «reparateurs». En somme, il faut
souligner Ie caractère profondément impossible du pardon pour que celui-ci puisse
justement

être considéré, c'est-a-dire pour qu'on puisse entrevoir les limites qui lui

sont propres. Olivier Abel se demande s'il ne serait pas envisageable d'«imaginer
un pardon qui ne viserait pas tant a re-présenter Ie passé, réaménager Ie présent,
et prévenir l'avenir, qu'a designer ce qui, dans l'expérience du mal ou du temps,
est simplement "intraitable"»? 106
Une demande de pardon peut être conciliante ou économique de la même maniere
qu'un refus de demander pardon peut être concu comme une barbarie, une
monstruosité. Je dirais même que Ie pardon ne résout rien dans Ie sens oü il
n'efface pas l'expérience du passé. Le pardon, certes, est fondamental a la
reconnaissance puisqu'il permettrait l'inscription «acceptée» de l'événement, mais
il ne fait pas disparaïtre en soi la perte, même s'il peut être en mesure de
l'impliquer au niveau de la conscience responsable. Cela dit, cette même
impossibilité n'exclut pas des gestes qui, dans une moindre mesure, incluent
toujours déja des perspectives du pardon, comme, par exemple, la mise en
representation

ou

un

récit testimonial, au sens

d'une

(re)création,

d'un

(re)commencement.
Le déni rend l'événement inattrapable (et irrattrapable) en soi, et il apparaït, dans
la logique négationniste, comme toujours déja passé comme si rien ne
passé.

s'était

C'est parce que le déni mesure la violence de l'événement que la mémoire

est impossible, au sens d'une inscription reconstructive et détachée de la perte. Le
discours de la dénégation renforce ce même passé a l'instar d'un retour, d'une
structure de repetition qui fait que l'événement toujours déja passé (et dans un
sens jamais présent) revient incessamment car le discours génocidaire (et done
négationniste) fixe et fige l'événement, empêchant le travail de deuil et celui de la
mémoire de s'effectuer

proprement.

C'est le poids même de l'Histoire (et encore faut-il se demander de laquelle il est
question) qui investit et en appelle a la mémoire. C'est parce que «cette histoire ne
passe pas» que le travail mnémonique est pris a son filet. Si l'Histoire n'est pas du
cóté des Arméniens, c'est alors la mémoire qui subsiste, mais elle aussi n'est pas

Olivier Abel, postface au collectif Le Pardon. Briserla
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dette et l'oubli, Paris, Points, 1991, p. 253.

sans difficultés vu qu'elle est simultanément, si j'ose dire, un luxe et qu'elle est, et
reste encore malgré elle, enchaïnée au fictionnel. 107 (C'est la raison pour laquelle,
je parlerai ultérieurement de mémoire de rimmémorial au chapitre III et de
mémoire prosthétique au chapitre V.) Evidemment, et la il faut rester vigilant,
jamais il ne s'agit par Ie terme de «fiction» de consolider Ie discours négationniste,
bien au contraire, car c'est précisément la fiction qui mesure les enjeux multiples
de l'entreprise génocidaire. La fiction n'est pas Ie contraire de la réalité mais plutöt
une de ses composantes. II ne faut done pas entendre que la réalité génocidaire
est une invention mais que la fiction est constitutive de l'ampleur de l'événement
et, dans ce sens, elle determine la teneur tragique et indépassable de la
Catastrophe: une réalité qui bouleverse l'appareil conceptuel, une réalité qui n'a
pas existé (négationnisme) et une réalité qui concoit l'Autre comme la race fictive
(déni de l'Autre - de l'Arménien).
C'est d'ailleurs en grande partie pourquoi les films que j'aborderai dans les
chapitres suivants - qui ne sont pas des documents d'archives au sens traditionnel
- ne sont pas la pour prouver! Leur choix est plutöt une facon de répondre a ce
genocide «inexistant» (et done fictif), et cette réponse passé, dans Ie cas particulier
du travail filmique d'Atom Egoyan, par la representation fictionnelle interrogeant sa
propre fiction.
Ce qu'il resterait alors a faire, comme semble Ie suggérer Nichanian, c'est itérer
(sans cesse) l'examen et l'exploration de la «difference ontologique» entre Ie
genocide et la Catastrophe

pour qu'ainsi la dimension catastrophique

l'événement ne soit jamais oubliée.

108

de

Et en suivant cette idéé, on ne peut alors

qu'encourager Ie processus d'une mémoire qui ne répète et ne reproduit pas Ie
passé catastrophique, a savoir une mémoire qui implique au cceur même de sa
recherche l'impossibilité inébranlable qui la constitue: Ie déni.
Dans Ie prochain chapitre, je tenterai de détailier les ancrages de la dénégation.
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Chapitre II: Le Nom et I'Archive

L 'archive saisit [...] Elle livre un non-dit.109

Comme je l'ai ébauché dans le premier chapitre, le déni de l'Autre, inherent a la
volonté génocidaire, se cristallise dans l'entreprise de dénégation que l'on retrouve
généralement sous la forme d'une argumentation ou d'une pratique révisionniste.
Le déni ou la negation de l'événement génocidaire arménien est done une politique
organisée et structurée du discours de la part du bourreau. Dadrian décrit ce
«syndrome de dénégation»:
Non seulement la quête de justice est niée en sa réalité mais, ce qui est encore
plus grave, celui qui a perpétré le délit est enclin a le redéfinir en termes non
criminels. Une telle tendance a la redefinition est presque toujours accompagnée
par une foule d'arguments qui rationalisent l'événement, produisant ce que Ton
pourrait appeler un syndrome de dénégation. L'exécuteur est accoutumé a nier le
crime commis, a nier la victime en son existence et même a dénier a qui que ce
soit le droit de s'interroger sur cette série de dénégations. Encore moins
reconnaïtra-t-il a quiconque le droit de condamner I'acte criminel.110
La dénégation, e'est aussi enclencher le processus machinal de la preuve par
lequel la destruction en appelle a la justification. Janine Altounian le precise: «Alors
que les Arméniens portent les marques du genocide en eux, il leur faut néanmoins
feindre de devoir le prouver, prouver des événements dont ils sont les descendants
directs, l'assassinat de leurs pères et de leurs mères, le rapt de leurs terres, I'exil,
prouver le lieu dont ils sont issus, en quelque sorte prouver leur naissance». 111
Ou encore, comme Marc Nichanian l'écrit:
II n'y aura par conséquent aucun discours sur la Catastrophe qui ne soit tissé de
preuves et de contre-preuves. Même la oü la volonté génocidaire et l'exécution de
l'acte génocidaire ne souffrent aucun doute, il n'y a pas d'autre discours possible
que celui de la preuve. L'archive tient lieu d'épopée. Les Arméniens se sont
retrouvés prisonniers depuis quatre-vingts ans de cette logique imparable et
implacable, lis ont voulu prouver et encore prouver. lis ont transformé toutes les
archives en autant de preuves. lis ont dépossédé leur propre mémoire de ses
biens dans cette hantise renouvelée de la preuve. Confrontés a la dénégation, ils

Arlette Farge, Le Gout de l'archive, Paris, Seuil, Points, 1989, p. 11-13.
Vahakn Dadrian, Histoire du genocide arménien, Paris, Stock, 1996, p. 611.
111
Janine Altounian, Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie. Un genocide aux déserts de
l'inconscient, Paris, Les Belles Lettres, 1990, p. 25.

41

sont done condamnés aujourd'hui encore a répéter la même operation, a faire subir
la même operation, a faire subir Ie même type d'archivation aux témoignages et a
faire fonctionner une fois de plus les archives selon Ie régime de la preuve.11
En outre, la dénégation, e'est I'occultation de toute trace, de toute manifestation,
aussi rudimentaire soit-elle, de la destruction. Le déni exige alors de rassembler a
I'infini toute empreinte d'un passé (in)existant. C'est prouver, justifier, cautionner
I'archive et le nom.
Dans

ce

chapitre, on

considérera la traduction traumatique

du déni

en

s'interrogeant sur cette negation de l'événement qui enfreint et stimule a la fois le
nom et I'archive.
Le déni, en effet, se caractérise par deux instances:
1/ L'excès du nom.
2/ La perversité de I'archive.
Mais ce qu'il y a de tout aussi symptomatique encore, c'est la confirmation de ces
deux mêmes instances par leurs contraires. D'une part, la xénophobie génocidaire
est, comme je vais l'expliquer, ancrée dans le marquage du nom mais celui-ci a
aussi, comme on l'affirme souvent, disparu dans la machine génocidaire. La
destruction de I'archive est partie intégrante de la politique d'annihilation du genos
mais elle est, également, celle qui déclenche Ie désir de reconstruction et done
d'une certaine rehabilitation de I'archive. Cette apparente ambivalence n'est pas
surprenante puisqu'elle rejoint l'expérience du déni et, plus particulièrement, le
deuil impossible provoquant une ineffable dialectique.

1. Le Deuil et le N o m
Le genocide est le crime du genos et la negation de ce crime. Le déni est continuel
et sans relache. C'est pourquoi, on ne peut prétendre enfermer le genocide dans
une sphere de comprehension finale, et c'est aussi pourquoi de nombreux
Arméniens se sentent investis de cette tache périlleuse qui oscille entre la
recherche de la reconnaissance, la symbolisation des ascendants et le silence d'un
secret dévastateur. En paraphrasant Janine Altounian, on peut se poser les
questions suivantes: comment, dés lors, être Arménien si l'on est proclamé mort?
C o m m e n t transmettre aux descendants une histoire qui n'en est pas une?
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Mare Nichanian, «L'Archive et la Preuve. Les proces de la visée génocidaire» in L'lntranquille,
3, 1994, p. 80.
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Comment enterrer les morts s'ils n'ont jamais existé? Comment se défaire du
trauma, si Ie déni entrave constamment le travail du deuil? De surcroTt, il
semblerait que Ie déni désarticule la possibilité de symboliser la mort; il délie
l'appartenance a une filiation et freine la transmission pour provoquer un trauma
transgénérationnel. 113 Ou, comme l'écrit a propos Jacques Ascher, «des hommes
et des femmes vivent et souffrent plutöt de l'horreur de la mémoire sidérée de
facon transgénérationnelle que de la mémoire de l'horreur». 114 Cette crise du sens
et de la filiation entretient et poursuit le projet génocidaire dont les Arméniens sont
les héritiers. Le genocide se trouve alors, pour ainsi dire, «refoulé» dans
l'inconscient collectif des Arméniens.
Sans pour autant entrer dans la généalogie psychanalytique tres complexe de la
blessure traumatique, j'entendrai le trauma (et non le traumatisme 115 ) de la fagon
suivante: ce qui reste au-dela ou en-deca d'un sujet «maïtre et possesseur» de sa
propre histoire, c'est-a-dire que le trauma indique les traces indélébiles d'un
evenement sans precedent au caractère continuel. Ou, comme l'écrit Patrice
Loraux, «ce que j'appelle trauma, ce n'est pas la trace de la violence

-

précisément il n'y a pas de trace - mais l'éradication de la souche en celui qui ne
peut dés lors s'inscrire». 116
Le projet d'extermination repose sur l'appartenance a un groupe et le massacre
systématique des descendants démontre qu'il ne s'agit pas seulement d'éliminer
un ennemi réel ou potentiel, mais aussi, et surtout, la generation a venir.
L'impossibilité de l'intégration et de la transmission est déja partie intégrante du
genocide puisque celui-ci suppose des mesures visant a entraver les naissances
et, de la sorte, a détruire la filiation. Le genocide est done également la destruction
de la chaïne symbolique, la possibilité d'une descendance coherente étant
rompue.
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Pierre Fédida écrit de ce crime visant le genos qu'il porte «en lui l'insigne perversité diabolique de
pouvoir se perpétuer de generation en generation et dont on ne pourrait jamais reconstruire
l'événement ni reconstituer les enjeux». Voir sa preface au livre de Janine Altounian La Survivance, p.
VII.
114
Jacques Ascher, «Ceux qui disent la vérité disent les ombres (P. Célan)» in Colin, M. Le Crime
contre l'humanité, Ramonville Saint-Agne, Erès, 1996, p. 190.
115
Je maintiens le terme de «trauma» au lieu de «traumatisme» dans cette étude. Je me réfère
notamment a la distinction faite par Bernard Doray et Claude Louzon. En effet, selon eux, le
traumatisme est l'événement qui frappe le sujet tandis que le trauma est l'effet produit par eet
evenement chez le sujet: «L'effet trauma concerne done l'essence même du sujet.» Voir Les
Traumatismes dans le psychisme et la culture, Ramonville Saint-Agne, Erès, 1997, p. 19.
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Voir «Les Disparus» in Le Genre humain, n° 36, décembre 2001, p. 49. Loraux définit également le
trauma en termes d'anesthésie.
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Le déni continuellement entretenu est de la sorte la substance même du genocide
arménien: son extreme instance est la demonstration de l'inexistence de la victime.
Paradigme parfait du déni? «J'ai été massacre mais je ne suis pas mort parce que
je n'ai jamais été vivant.» Piralian fait, d'ailleurs, une distinction entre la mort
symbolique conferee aux défunts qu'elle nomme des «ayant-été-vivants» et les
victimes du genocide qu'elle appelle des «n'ayant-jamais-existé». 117 De plus, avec
une politique génocidaire non seulement, on fait disparaïtre la victime mais on
exclut aussi la participation effective du bourreau. Olivier Mongin cerne la question
de la sorte: «Effondrement de la relation: pour le bourreau, il n'y avait même pas
de victime, pour le nazi le Juif n'existait pas. Au camp, c'est la "relation" qui fut
concentrée

au point de disparaïtre.» 118

Le déni brise la ligne du temps; les Arméniens qui ont péri n'ont jamais existé,
n'existent pas et n'existeront jamais. C'est, au-dela de la suspension radicale de la
vie, öter la mort, clore la «surface de passabilité» 119 de l'avenir, c'est done rompre
la ligne du temps et désaxer l'espace d'inscription. La violence physique que
prévoit tout acte génocidaire est alors doublée d'une violence illimitée, celle de la
«deuxième mort» - la pérennisation du déni. Ce qui expliquerait, par ailleurs,
pourquoi le genocide n'appartient pas au passé révolu: c'est une sorte de futur
antérieur, dont la teneur catastrophique ne peut pas s'appréhender dans le temps
stigmatise du présent. Je dirais même que c'est un evenement du passé mais
allant au-dela du futur, a savoir au-dela de ce qui demeure anticipable et
temporellement conjugable.
La negation entretenue du genocide agirait ainsi sur les survivants et leurs
descendants a l'instar d'un trauma collectif empêchant le travail de deuil de
s'accomplir.

«Ce n'est pas le deuil qui rend fou», remarque Piralian, «c'est

l'impossible deuil faute de morts reconnus». 121 II s'agit, par conséquent, de la
destruction de cette capacité propre a l'homme comme seul être qui expérimente

Hélène Piralian, Genocide et transmission, Paris, L'Harmattan, 1994, p. 74.
Olivier Mongin, «Comment juger?» in Les Cahiers de la nuit surveillée - Emmanuel Levinas, Paris,
Verdier, 1984, p. 288.
19
J'emprunte ici une expression de Patrice Loraux: «Une blessure "ouverte", alors même qu'elle fait
souffrir, n'est presque pas grave comparée a l'impossibilité traumatique d'etre une surface qui accueille,
done une surface de passabilité. II n'y a plus rien de passible dans un réel de cette nature.» In «Les
Disparus», p. 49.
Rappelons, de maniere générale, que la psychanalyse définit ce travail comme «le processus
intrapsychique, consécutif a la perte d'un objet d'attachement, et par lequel le sujet réussit
progressivement a se detacher de celui-ci». Jean Laplanche et Jean-Baptiste Pontalis, Vocabulaire de
psychanalyse, Paris, P.U.F., 1998, 2e edition, p. 504.
121
Piralian, Genocide et transmission, p. 54.
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Ie deuil. Francoise Dastur écrit: «Que la vie de l'homme soit une vie "avec les
morts", voila peut-être ce qui distingue véritablement l'existence humaine de la vie
purement animale». 122 Nichanian, pour sa part, exprime la question en ces termes:
«C'est Ie deuil qui détraque, qui ne fonctionne plus, qui disfonctionne, qui ne
remplit plus son röle, qui devient trop ou trop peu, exagéré ou inexistant».

Avec

l'événement catastrophique, il y a done un interdit du deuil operant sans remission
et avec retour. C'est la Mort elle-même qui est pulvérisée par Ie genocide, c'est la
perte de la Mort comme structure et possibilité d'etre. 124 «Accepter cette mort
serait participer a son effacement de l'ordre humain [...] Refuser la mort réelle
devient, alors, la seule maniere de sauver la possibilité même de la mort. Car qui
peut vivre sans antecedents, sans morts reconnus?»
L'indifférence persistante de la part du contexte socio-historique et de toute
institution diplomatique consolide, avec prégnance, Ie trauma. D'ailleurs, beaucoup
s'accordent a dire que Ie «bon fonctionnement» du processus de deuil exige un
contexte social qui viendrait soutenir ce travail. C'est la raison pour laquelle Ie
désintérêt de tout un chacun entraverait l'acceptation et l'intégration de la perte. La
reconnaissance du «dehors» permettrait la reconnaissance du «dedans», c'est-adire du soi comme sujet existant. 126 De la sorte, la non-reconnaissance exclut mon
histoire qui est, dès lors, exclue de /'Histoire. Le genocide, c'est done priver Ie sujet
de ses histoires, l'abstraire de l'Histoire comme de la lignée en tant que
l'organisation spatio-temporelle a laquelle il appartient. C'est, dans ce sens, que
les descendants sont assignés malgré tout en tant que les garants de l'existence
passée niée. Etant donné que la negation empêche que le genocide arménien
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Francoise Dastur, La Mort. Essai sur la finitude, Paris, Hatier, 1994, p. 9.
Je poursuis la citation: «Le deuil, c'est la mémoire, une mémoire possible des morts, une rumeur
avantageuse, une gloire pour le futur, un nom inscrit pour l'avenir. Ce que les Grecs ont eu a affronter,
ce par quoi ils ont été obsédés, c'est que ca ne marche plus, que la mémoire endeuillée vienne a ne
plus jouer son róle dans la société des hommes.» Ces lignes sont issues de l'article de Nichanian
«Témoigner et traduire. Du deuil catastrophique».
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Ou encore, comme l'écrit Mare Nichanian: «Sophocle says: Man is the most monstruous (or the most
uncanny) of all beings in the world. Why is it so? Because he can relate himself to his own death, his
own disappearance. This "relation" does not come up in death "itself', in rites of mourning, in the
confrontation with the death of the individual, but rather in this extreme moment where and w h e n
mourning has been forbidden. This moment is the moment of Catastrophe.» Voir «Between Genocide
and Catastrophe», p. 126.
123

125

Piralian, Genocide et transmission, p. 17.
A ce sujet, consulter Judith Herman Lewis, «The response of a community has a powerful influence
on the ultimate resolution of the trauma» in Trauma and Recovery, New York, BasicBooks, 1992, p. 70.
Voir aussi Dominick Lacapra, «To be effective, mourning requires a supportive or even solidaristic
social context» in Representing
the Holocaust. History, Theory, Trauma, Ithaca, Cornell University
Press, 1994, p. 214. Et voir également l'article de Kai Erikson «Notes on Trauma and Community» in
Caruth, C. Trauma. Explorations in Memory, Baltimore, Johns Hopkins, 1995, p. 188-199.
126

45

puisse faire proprement partie de la sphere publique, la tragédie se voit limitée a la
sphere «intime» et privée (aspect qui, comme je l'expliquerai plus tard, sera tres
sensible dans les films d'Egoyan).
Si Ie silence est la violence de la possible parole, Ie déni est l'inacceptable se taire.
C'est Ie point de vue du bourreau. Mais Ie silence, c'est aussi Ie respect et
l'ouverture au se taire comme ce qui ne se transmet pas, ce qui ne peut pas
s'expliquer, ne peut pas être compris, c'est Ie point de vue de la victime. Ainsi que
l'écrit Lyotard, «Ie silence indique que les phrases sont en souffrance de leur
evenement». 1 2 7 (J'étayerai ce deuxième point plus longuement lorsque j'aborderai
Ie témoignage chez Levinas dans Ie prochain chapitre.)
Si Ie déni est ce qui distingue Ie genocide arménien, alors, s'interroge Janine
Altounian, quel est Ie statut de celui qui se découvre «anormalement» survivant
dans une société qui l'avait programme mort? Comment porter en soi une patrie
chimérique? 128
Si Ie genocide est une defection du deuil, Ie crime génocidaire est aussi marque a
l'origine par Ie nom. Afin d'élaborer ce que j'entends par «l'excès du norm», il me
faut faire un détour par Emmanuel Levinas, en introduisant plus particulièrement sa
notion de visage par laquelle son éthique (ou sa métaphysique) se caractérise.
Disons-Ie d'abord de facon simple et distincte: Ie genocide est la suspension
violente et definitive dans son projet initial de l'Autre en tant qu'Autre ou, pour Ie
dire autrement, il est la reduction totale a un objet amené a disparaïtre, et cela
parce que eet autre genos

«encombre» de par sa sur-visibilité et sa presence

indésirable déroutant a tel point Ie règne du bourreau qu'il faut, non pas Ie rendre
invisible, mais bien inexistant dans son intégralité.
Dans cette optique, et si je m'inspire de la terminologie de Levinas, l'autre genos
serait un «autre sans visage»; e'est-a-dire qu'en réalité il cesse d'etre l'Autre
puisque l'Autre, selon Levinas, je ne peux pas I'englober ni I'enfermer dans
quelque discours et representation que ce soit. 1
127
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Ainsi, le bourreau,

en

Lyotard, Le Différend, p. 92. Lyotard écrit encore: «Le silence des survivants ne témoigne pas
nécessairement en faveur de l'inexistence des chambres a gaz, comme Faurisson le croit ou feint de le
croire.» P. 31.
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Altounian, Ouvrez-moi seulement les chemins d'Armenië, p. 16.
129
En fait, ici, nous touchons a un point difficile dans la pensee de Levinas. Effectivement, selon la
métaphysique lévinassienne, l'altérité radicale n'est pas remise en question dans la violence (qu'elle
soit même génocidaire). Pourtant, Levinas n'a pas manqué de s'exprimer sur l'événement extreme de
l'Holocauste. Par exemple, dans Difficile liberie, il parle de eet evenement dans les termes suivants:
«Le mal [y] est infiniment profond, sa texture est épaisse et inextricable.» Ou, «la limite de la
persecution atteinte dans les camps de la Mort». Encore: «[...] Peuvent-ils faire taire les cris
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sélectionnant et en délimitant sa victime, en fait l'objet a assaillir par excellence, et
pour cela il faut Ie «nommer avec exces», c'est-a-dire se défaire de toute l'altérité,
de toute l'étrangeté qu'il révèle. Le bourreau saisit l'insaisissable; il reduit l'Autre a
un objet «pris» en niant a jamais sa distance. Le crime de genocide serait en
consequence le refus de la responsabilité originaire qui incombe a toute
subjectivité en dehors de tout contexte predetermine.
Levinas a, tout au long de son itinéraire philosophique, abordé «la haine de
l'homme autre, c'est-a-dire la haine de l'autre homme».
Ebauchons rapidement la notion de visage chez lui. 131 C'est le visage qui élève a
la responsabilité infinie appelée par l'Autre. Le visage est la maniere dont l'Autre se
présente a moi. II est ainsi désigné afin de faire une distinction avec les choses du
monde, ces objets qui sont sans visage, sans «identité» veritable 132 ; ces choses
qui se proposent soit comme phénomènes a la perception, soit comme prises a la
violence de la possession et de l'appropriation qui s'en saisit et en dispose. «Le
visage est présent dans son refus d'etre contenu. Dans ce sens il ne saurait être
compris, c'est-a-dire englobé.»

Le visage déborde ma capacité de percevoir, de

représenter, de penser, il dépasse le concept de l'Autre en moi. Sa presence est
troublante et signifiante car l'Autre incombe, il me convoque, il me reclame, il
m'oblige, il me concerne et il m'inspire. C'est pourquoi, il est aisé d'affirmer que
dans l'acte génocidaire, il y a un détournement et une dénégation totale du visage
d'autrui. 134 D'ailleurs, il est symptomatique que de nombreux récits de survivants

d'Auschwitz qui retentiront jusqu'a la fin des temps ? Quelqu'un d'entre les humains peut-il se laver les
mains de toute cette chaire partie en fumée ?» P. 183, p. 186 et p. 187. II faut aussi, bien entendu,
mentionner son texte aux signes précurseurs «Quelques reflexions sur la philosophie de l'hitlérisme»
(1934).
Levinas, Difficile liberie, p. 385.
131
J'annonce d'ores et déja que je reviendrai plus longuement sur ce sujet dans le prochain chapitre,
lorsque je traiterai de la responsabilité et l'hospitalité chez Levinas, deux aspects fondamentaux de sa
pensee.
132
On pourrait aussi, dans le cadre de cette reflexion, évoquer une autre notion lévinassienne: 17/ y a.
Pour Levinas, 17/y a, I'impersonnel et le non-sens par excellence, marque une sorte de détournement
politique violent de l'Etat moderne dans laquelle les êtres humains se pervertissent en systèmes de
régies, de formules anonymes et neutres. Dans le nazisme, en l'occurrence, l'homme se trouve pris
dans le régime de la dépersonnalisation oü il n'y a plus de place pour la singularité. lei, il ne s'agit plus
du visage de l'autre homme qui me requiert mais d'individus indifférents les uns aux autres pris dans la
neutralité vide du système total. De plus, Levinas a fortement exprimé son souhait de se défaire de
l'ontologie heidegerrienne qui a, selon lui, annoncé les idees de «lieu» et de «race». Voir le petit
commentaire d'Agnès Zielinski dans Levinas. La Responsabilité est sans pourquoi, Paris, P.U.F., 2004,
p. 24-33.
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Levinas, Totalité et infini. Paris, Le Livre de Poche, 2000 [1961], p. 2 1 1 .
Et ceci rejoint la remarque de la note 129. Car si Ton prend Levinas au mot, le visage de l'Autre ne
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évoquent Ie «sans visage», percu comme la representation de la mort en masse.
On peut même ici se permettre de penser a la figure du «musulman» caractérisée
comme cette «presence sans visage», alors que Levinas parle justement de l'Autre
comme Ie visage qui échappe au pur présent. 135
II faut se débarrasser de toute approche descriptive du visage: cela nous situerait
d'emblée du cöté de la connaissance et de la perception, et remettrait en cause la
dimension éthique. Dès qu'il est possible d'effectuer une description de l'autre, un
constat basé sur des propriétés plastiques et sur un registre predetermine, autrui
est pris comme un objet. Ainsi, pour Levinas, la meilleure facon de rencontrer
autrui consiste a «ne même pas remarquer la couleur de ses yeux». 136 Le visage
fait sens a lui tout seul, il ne renvoie pas un contexte et ne se trouve pas lié a un
savoir ni a une vision particuliere. II est l'expression du sans defense, de la nudité
et de la misère d'autrui. Ou, comme l'exprime

Lyotard, «l'autre dans son

dénuement n'a pas de nom. On ne l'appelle pas, c'est lui qui appelle». 137
En s o m m e , l'autre ne se reduit done jamais a l'image que je m'en fais, il est
toujours

radicalement autre. Le visage est trace de l'lnfini; je ne puis le

conceptualiser, le com-prendre.

Car l'infini ne peut entrer sous l'emprise du

concept, sinon il n'est plus infini.
La responsabilité infinie face au visage est primordiale pour Levinas puisqu'elle est
antérieure a la question de l'essence et de la connaissance. «Le visage du
prochain me signifie une responsabilité irrecusable, précédant tout consentement
libre, tout pacte, tout contrat. II échappe a la representation.» 138 La pensee éveillée
au visage de l'autre homme n'est pas une pensee de, une representation, mais
d'emblée une pensee pour, une non-indifférence pour l'autre.

A la maniere de

l'lnfini, l'Autre m'échappe toujours, j e ne puis renfermer dans des cadres
représentationnels ni dans des figures délimitées.
De surcroït, le visage révèle en quoi notre responsabilité envers autrui est «hors
contexte» et qu'il n'y a pas d'une certaine maniere de distinctions entre les êtres
humains, qu'ils soient d'ici ou de la-bas, d'en haut ou d'en bas. 140 Le visage est
35
On peut penser aux mots de Primo Levi. Voir également Raul Hilberg La Destruction des Juifs
d'Europe, Paris, Folio, 1995, t. II, p. 842, texte cité et commenté par Jean-Luc Nancy dans «La
Representation interdite», p. 28-31.
136
Levinas, Ethique et infini, Paris, Le Livre de Poche, 1997 [1982], p. 79.
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Lyotard, Le Différend, p. 166.
38
Levinas, Autrement qu'être ou au-dela de l'essence, Paris, Le Livre de Poche, 1996 [1974], p. 141.
139
Levinas, Altérité et transcendance, Montpellier, Fata Morgana, 1995, p.146.
40
Même si je reste prudente quant a toute forme d'instrumentalisation de la pensee lévinassienne, on
peut néanmoins s'interroger sur les «consequences» du visage. Fred Poché, par exemple, estime que
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«I'exposition extreme, Ie sans-défense, la vulnérabilité même».

II est a la fois

faiblesse et autorité. Le Je est porté a subir et a suivre l'atteinte de l'Autre
dépossédant et réorientant ma subjectivité. L'Autre est «l'Etranger qui trouble le
chez-soi». 142 La Transcendance dont nous parle Levinas n'est pas la «naïve»
contemplation de l'Autre mais annonce que le sujet est toujours déja concerné par
l'Autre: l'Autre m'interpelle encore, toujours et a chaque fois. La Transcendance est
donation

originelle,

elle

est

le premier

geste éthique.

La

lévinassienne est done comme déja possédée par l'altérité:
m'assigne avant que je ne le désigne.»

144

conscience

«Le

prochain

C'est la raison pour laquelle, et en

suivant la lignée de Levinas, je considère que le nom, communément considéré
comme la marque d'identification, est un détournement rationalise du visage. En
réalité, je dois quand même ajouter qu'il faut faire la distinction entre le nom tel que
je le concois ici, e'est-a-dire le nom en tant que ce qui est reduction a une espèce,
a une categorie, et le «Nom propre» tel que Levinas l'a élaboré dans un ouvrage
du même titre. 145 II convient done de préciser qu'il s'agit dans ce chapitre du
nommer de la désingularisation et de l'identification.
Ainsi, pour tuer, le bourreau doit au préalable nommer, a savoir représenter (dans
le sens d'une reduction objective et identifiable) a jamais l'objet a exterminer. Par
ailleurs, pour Jean-Luc Nancy, le genocide serait «la persecution et la liquidation
par motif de representation d'une atteinte a la presence authentique: je t'extermine
parce que tu infectes le corps et la face de l'humanité, parce que tu la représentes
vidée, saignée de sa presence». 146
Nommer, c'est nier l'irréductibilité et l'in-finité insaisissable de l'Autre. Nommer,
c'est faconner et figurer préalablement. C'est done trahir l'altérité de l'Autre. Et
comme l'écrit Blanchot, «[Ie visage] que je ne puis dominer du regard, qui toujours
déborde et la representation que je puis m'en faire et toute forme, toute image,
toute vue, toute idéé oü je pourrais l'affirmer, l'arrêter ou seulement la laisser être
la philosophie lévinassienne ouvre une voie vers deux types de critique: celle de l'essentialisme qui
consiste a réduire un être humain a l'identité de son groupe d'appartenance. Poché note également que
l'éthique de Levinas permet une critique de la survalorisation sociale. Voir Penser avec Arendt et
Levinas, Lyon, Chronique Sociale, 1998, p. 87.
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Voir Noms propres, Paris, Le Livre de Poche, 1987 [1976]. Levinas y écrit entre autres: «Les noms
de personnes dont le dire signifie un visage - les noms propres au milieu de tous ces noms communs
et lieux communs - ne résistent-ils pas a la dissolution du sens et ne nous aident-ils pas a parier?»
P. 9.
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49

présente». 147 Plus loin dans Ie même texte, Blanchot note: «Jamais autrui ne peut
entrer avec Moi dans l'identité d'aucun nom, d'aucun concept.» 148 Ou encore,
l'Autre

est

«l'inidentifiable,

l'inaccessible».

149

Ie sans

"Je", Ie sans

nom, la presence

de

Nommer, en d'autres termes et en reprenant une expression de

Derrida, c'est «delimiter en donnant forme».150 Le visage est a lui seul une facon
de mettre en peril tout mécanisme d'identification construit et «esthétisé» qui,
chacun le sait, est souvent a l'origine des theories racistes et xénophobes. 151
Autrui se tient done toujours au-dela de l'image ou au-dela de toute projection
conceptuelle que je m'en fais. II ne s'agit plus de connaftre
rencontrer.

autrui mais de le

Autrui appelle a la responsabilité sans limite par la signifiance de son

visage, au-dela de ce qui se montre, se dévoile ou se comprend. Ce qui fait la
transcendance d'autrui, ce n'est pas, en l'occurrence, son identité ethnique ni
culturelle, mais la nudité de son visage. Un visage qui ne requiert pas de contexte,
mais invoque la responsabilité infinie. C'est aussi la raison pour laquelle Derrida,
dans ses textes sur l'hospitalité (clairement inspirée par Levinas), établit un rapport
entre l'absence de nom et la veritable hospitalité:
II faut que je ne sois même pas préparé a l'accueillir pour qu'il y ait véritablement
hospitalité, et que je ne sois pas en mesure non seulement de prévoir, mais de
prédéfinir celui qui vient; de lui demander, comme on fait a la frontière: «Quel est
ton nom? Ta citoyenneté? D'oü viens-tu? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Est-ce
que tu vas travailler?» L'höte absolu, c'est eet arrivant pour lequel il n'y a pas
même d'horizon d'attente, celui qui, comme on dit, crève mon horizon d'attente
• ,

•

.

.

.

15?

tandis que je ne suis pas même prepare a recevoir celui que je vais recevoir.
Ainsi, le nom va a rencontre de la grandeur du visage car il englobe, rationalise,
reduit, nie, masque la hauteur et toute l'inaccessibilité de l'Autre. Nommer, c'est
designer, sélectionner, c'est déja choisir un «objet» qui doit être öté. Nommer, c'est
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Maurice Blanchot, L'Entretien infini, Paris, Gallimard, 1969, p. 77.
Blanchot, Ibid., p. 8 1 .
Blanchot, Ibid., p. 100.
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Jacques Derrida, «La Forme et la Facon», preface au livre d'Alain David Racisme et
antisemitisme.
Essai de philosophie sur l'envers des concepts, Paris, Ellipses, 2 0 0 1 , p. 1 1 .
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A eet égard, mentionnons I'essai Le Mythe nazi de Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy
pour qui Ie nazisme produit, a I'aide de toute une figuration symbolique tres construite, une veritable
fonction identificatoire. (La Tour d'Aigues, Editions de L A u b e , 1991.)
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Jacques Derrida, «Une certaine possibilité impossible de dire l'événement» in Dire l'événement,
estce possible?,
Paris, L'Harmattan, 2 0 0 1 , p. 96-97. On pourrait également inclure dans la discussion
Hannah Arendt qui s'est penchée sur la question de la race: «Si la notion de race était, comme on I'a
souvent affirmé, une invention allemande, alors la "pensee allemande" (quelle qu'elle soit) a triomphé
dans d e n o m b r e u s e s regions du monde de l'esprit bien avant que les nazis n'aient entrepris leur
désastreuse tentative de conquérir Ie monde lui-même.» L 'Imperialisme, p. 67.
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dé-visager.

Dans ce sens, nommer serait Ie propre de l'entreprise génocidaire

puisque Ie genocide «traite, il élimine, il nettoie ou purifie après avoir classé et
153

se pa re».
Pourtant, ainsi que je l'ai annoncé, la question du nom est double. Car si Ie nom
est produit par Ie bourreau, il est aussi dé-fait par lui. Et cette dialectique est
également

en vigueur chez la victime; nombreux

sont les survivants

de

catastrophes génocidaires qui se sont défaits de leur nom (notamment de leur nom
d'identité), a cause de cette même violence du nom.
Le genocide, en somme, fixe Ie nom pour par la suite pousser la victime a s'en défaire, non pas pour révéler «le visage» mais pour le faire tomber dans le plus strict
anonymat. Autrement dit, le genocide repose sur l'excès et la fixation du nom
puisque la victime - pour être victime - doit de prime abord être nommée,
designee en tant que « s o u s - g e n o s » . Ce qui justifierait en même

temps

l'importance de «retrouver un nom» - non pas celui qui identifie et fixe - mais celui
qui comporte en lui-même l'indicible et l'invisible. Si les héritiers d'un genocide
cherchent souvent a rétablir leur nom, c'est parce qu'a l'origine ce même nom a
été le motif de l'annihilation. II est du coup nécessaire de distinguer le nom du
A/om, c'est-a-dire le nom comme categorie, espèce, anonymat et le Nom comme
nom propre, singularité du visage, proximité de l'Autre que je ne puis englober.
Dans la section suivante, je vais essayer de montrer comment le nom excède dans
l'archive.

Alain Brossat, «De La disparition au disparu» in Brossat, A. et Déotte, J.-L. L'Epoque
de la
disparition. Politique et esthétique, Paris, L'Harmattan, 2000, p. 55. Dans une veine comparable,
Maurice Blanchot écrit ceci a propos du être-Juif: «Et quand on le nomme par son nom, il semble que
Ton manque a la réserve, qu'on prononce un mot dangereux, voire injurieux, comme si être juif ne
pouvait avoir qu'un sens péjoratif et non pas designer une vérité grave, une relation exceptionnelle
importante.» En se référant a Levinas et en réfléchissant sur l'antisémitisme, il precise: «Les Juifs ne
sont pas différents des autres, a la maniere dont le racisme veut nous en persuader, mais ce dont ils
portent témoignage, c'est de ce rapport avec la difference dont le visage humain, ainsi que le dit
Levinas (ce qui dans le visage est irréductible a la visibilité), nous apporte la revelation et nous confie la
responsabilité; non pas étrangers, mais nous rappelant a l'exigence de l'étrangeté; ni séparés par un
incomprehensible chatiment, mais désignant comme pure separation et pur rapport ce qui de l'homme a
l'homme excède le pouvoir humain, lequel cependant peut tout. L'antisémitisme, en ce sens, n'est
nullement accidentel: il figure la repulsion qu'inspire Autrui, le malaise devant ce qui vient de loin et
d'ailleurs, le besoin de tuer l'Autre, c'est-a-dire de soumettre a la toute-puissance de la mort ce qui ne
se mesure pas en termes de pouvoir.» Voir L'Entretien infini, p. 182 et p. 190.
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2. L'Archive
Sonia Combe, dans un ouvrage au titre révélateur d''Archives interdites.
confisquée,

L'Histoire

écrit, a un moment donné:

Les surprenantes affirmations de I'orientaliste Bernard Lewis, concernant le
genocide arménien dont nous n'aurions que «la version arménienne» de l'histoire faute d'avoir comme lui (?) la version turque conservée, si elle existe, dans des
archives inaccessibles -, ne seraient-elles pas a mettre au compte du lien de
soumission que peut engendrer I'obtention d'un privilege - l'accès aux archives,
par exemple?154
Dans un ordre d'idée similaire, Régine Robin constate:
II y a des événements qui ne laissent guère de traces dans les archives, ou dont
les archives ont été détruites ou perdues, et même s'il y a quelques témoins,
personne n'est la pour corroborer leurs dires fragiles. II y a des événements qui
laissent des traces, dont les archives sont conservées, mais nul récit ne leur est
attaché car ils n'ont intéresse personne, aucun historiën, aucun curieux. Les
liasses et cartons d'archives existent en attente, mais il n'y a personne pour les
ouvrir ou les consulter. Ils ne sont jamais ouverts, jamais consultés, car personne
n'est venu pour sortir les êtres de l'anonymat et les faits de l'engloutissement, pour
faire le récit de ce qui, un jour, a eu lieu.
Ces deux propositions annoncent déja les lourdes difficultés que pose l'archive
face a la negation de l'événement: la nette resistance qu'elle suscite chez le
révisionniste et la «demission» ou le désintérêt que la Catastrophe a depuis
toujours rencontre.
II est certain qu'évoquer l'archive dans le cadre de l'objet «historique» étudié peut
paraïtre évident. Pourtant, comme je l'ai déja indiqué, ce n'est pas réellement a la
discipline historique que je me rallie pour cette étude. C'est pourquoi, la notion
d'archive, même si elle est bien évidemment tributaire de son contexte primaire, ne
sera pas envisagée et développée dans son cadre strictement historique, et cela
afin de lui donner une vocation qui traversera tout le présent travail. Et c'est par le
biais des autres concepts et questions étudiés (comme ceux de la mémoire et de
la representation) que l'archive acquiert une dimension centrale.
II va de soi que le verdict de l'archive entendu en tant qu'outil essentiel de l'histoire
est encore a venir. Le travail tres fouillé de nombreux historiens sur le cas

Sonia Combe, Archives interdites. L'Histoire confisquée, Paris, La Découverte, 2001, p. 26.
Robin, La Mémoire saturée, p. 83.
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arménien a largement contribué a démontrer l'existence (bien que précaire) de ces
archives, tout en leur conférant une fonction paradoxale: comment l'archive peutelle avoir Ie poids d'une histoire qui n'en a (presque) pas? Dans cette optique,
j'investirai Ie concept de l'archive d'une portee quelque peu différente. Certes, sa
teneur mémorielle se maintient, mais elle comportera une dimension fictionnelle
qui reste, en toute logique, tributaire de la nature de l'événement - un nonévénement, un locus absent dans la ligne du temps. De fait, si Ie genocide
arménien est un non-événement puisqu'il n'a pas eu lieu et est d'emblée «horsjeu», la dimension fictionnelle de ce même evenement est, dans ces conditions,
ainsi que je l'ai signalé plus haut, capitale.
En quoi la notion d'archive peut-elle encore éclairer l'étude du genocide arménien?
Si l'archive, ainsi qu'on Tentend d'habitude, est la matérialité même de l'apanage
historique, elle est pareillement un outil privilegie du discours politique mais aussi
de la «reconstitution» éthique. Elle est simultanément l'objet de la negation et
l'objet de la rehabilitation.
Je n'ai pas l'intention de retracer, de facon exhaustive, toute revolution du concept
de l'archive. 156 Par contre, il faudra lui reconnaïtre une variété de sens et lui
conférer en même temps une certaine centralité: celle du déni qui marque sa
disparition et celle du travail de deuil qui stimule sa (re-)production.
Avec l'archive, par ailleurs, deux distinctions doivent être mises entre parentheses.
Tout d'abord, celle entre réalité (historique) et fiction. L'archive étant entendue
comme l'objet favorisé de la discipline historique, et l'histoire ayant une relation
tres complexe avec Ie genocide des Arméniens, l'archive ne peut que se ranger du
cöté de la fiction, que ce soit celle proférée par les bourreaux («Ie genocide
inexistant») ou celle des héritiers qui ne disposent plus que d'elle pour qualifier la
Catastrophe. Ensuite, c'est autour de la distinction entre privé et public de
s'estomper. L'archive étant comprise comme ce qui, en principe, appartient, ou est
en voie d'appartenir, a la collectivité mais ayant, encore une fois, une relation bien
trop ambigue a celle-ci, elle sera tres vite de l'ordre du privé, de l'intime. En
somme, elle est simultanément fiction et intimité - (re-)production des empreintes
du passé limitée a une sphere non-publique, voire même secrète. C'est alors
56
Par exemple, on ne prendra pas en compte l'important concept d'archive chez Michel Foucault.
Judith Revel, dans un petit livre didactique présentant Ie vocabulaire de Foucault, resume revolution de
cette question chez lui. II semblerait ainsi qu'a partir des années 1970 (c'est-a-dire après I'Histoire de la
Folie et ['Archéologie du savoir), «l'archive vaut désormais davantage comme trace d'existence que
comme production discursive». Le Vocabulaire de Foucault, Paris, Ellipses, 2002, p. 9.
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autour de la notion et de la question de l'archive que la negation et son contraire
se confrontent. C'est la oü se joue toute son ambivalence. II y a done en elle une
sorte de trahison inextricable.
D'ordinaire, nous entendons l'archive dans un contexte exclusivement associé a la
recherche historique: elle signifie un document officiel qui dit proprement

quelque

chose d'un temps passé et sur lequel on peut objectivement compter. Ce qu'on
appelle done surtout et traditionnellement archive, Derrida Ie formule en ces
termes: il s'agit de cette «production re-productible, itérable et conservatrice de la
mémoire, cette mise en réserve objectivable». 157
De la sorte, Ie concept d'archive apparaït assez problématique face a la negation
de la Catastrophe. Dans Temps

et récit, Ricceur cite la definition de l'archive

d'après I'Encyclopaedia Britannica:

«The term archives designates the organized

body of records produced or received by a public, semipublic, institutional business
or private entity in the transaction of its affairs and preserved by it, its successors
or authorized repository through extension of its original meaning as the repository
for such materials.»
En suivant cette definition, Ricceur insiste sur son caractère institutionnel: «Les
archives constituent Ie fonds documentaire d'une institution; c'est une activité
spécifique de cette institution que de les produire, de les recevoir, de les
conserver; Ie dépöt ainsi constitué est un dépöt autorisé par une stipulation
adjointe a celle qui institue l'entité dont les archives sont Ie fonds.» 1 5 8 C'est
pourquoi, il est impératif d'investir cette conception de l'archive différemment.
Certes, celle-ci ne peut se défaire de certains aspects qui la constitue, tels que
I'indice, le document et la reference au passé, mais sans qu'on y indue pour autant
ceux d'«officiel» et de «preuve».
La tragédie de 1915 étant tres largement ignorée par de nombreuses institutions
officielles et souvent considérée comme un evenement de fiction, l'archive ne peut
que prendre un autre tournant. Par ailleurs, le «désir d'archives», dans le cas
spécifique arménien, ne peut pas être apparenté, de prime abord, a ce que l'on
interprète comme l'excès de mémoire qui nous envahit aujourd'hui. A ce sujet,
Régine Robin évoque cette «saturation a cause des fantasmes du "tout garder" qui
accompagnent notre immersion dans le monde du virtuel. [...]

Derrida, Mal d'archive. Paris, Galilée, 1997, p47.
Paul Ricceur, Temps et récit. Tome III, Paris, Points, 1991 [1985], p. 212-213.
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Passion de

I'archivage et de la conservation. On stocke, on veut tout sédimenter.» 159 II est vrai
qu'un tel phénomène contemporain est remarquable mais il ne correspond pas tout
a fait a la quête de I'archivage dont il est question ici, puisque Ie materiel a archiver
ne cesse de se dérober. De fait, la manipulation de l'archive est, bien entendu, Ie
travail de la disparition de toute trace, tache entreprise avec soin par les
négationnistes. 160 Le déni est la disparition de la disparition.
L'archive n'est done pas, dans cette étude, a comprendre en tant que le reflet de la
vérité (et nous avons vu que tout le concept de vérité en l'occurrence historique est
déja problématique) mais en tant que le désir in-fini de répondre au régime vicieux
de la preuve - prouver et encore devoir prouver que «quelque chose» a bien eu
lieu.
Autrement dit, l'archive est, de facon simultanée, l'instrument de la dénégation et
celui de l'inscription. De cette dualité, deux conceptions de l'archive s'ensuivent.
L'archive prise dans sa definition la plus minimale correspond a l'approche
négationniste, tandis que l'archive comme réponse a la negation correspond a
cette recherche (quoique souvent compulsive) a générer des «images-archives».
A eet égard, je souhaiterais mettre en exergue cette affirmation de Philippe
Mesnard qui, a elle seule, bien que traitant spécifiquement de la Shoah, souligne la
veritable question de l'archive:
Qu'il y ait ou non des images de l'extermination des Juifs dans une chambre a gaz,
n'est pas une veritable question. Et le debat qu'entraïne eet énoncé est déplacé, au
même titre que de croire que des images d'archive puissent prouver quoi que ce
soit de ce qui a eu lieu alors que ce qui a eu lieu, en tant que tel, ne se soumet pas
au régime de la preuve. On sait (on ne doit plus l'ignorer) que le régime de la
preuve se prête au négationnisme - les nationaux-socialistes le savaient comme
tous ceux qui se sont interrogés sur la valeur politique des enregistrements
(photographiques ou cinématographiques) de l'histoire. On sait que si les archives
gardent en elles des graines de vérité, ce n'est pas pour autant qu'elles disent la
vérité. Et il n'y a, dans le cadre épistémologique moderne, pas de limite a ce destin
qui place l'archive sous le régime de la preuve et, plus largement, de l'illustration.
La falsification lui est aussi propre que la vérité. Cela signifie non qu'il faille, en

Robin, La Mémoire saturée, p. 19-20.
«La disparition sans trace», dit Brossat, «concerne tous les aspects du genocide: l'escamotage ou le
traitement des cadavres, le codage et le brouillage des directives et du langage administratif, le
camouflage des sites, l'élimination des témoins, le conditionnement des perpétrateurs astreints au
secret, la dénégation, face au monde, des actions commises, etc». Voir «De la disparition au disparu»,
p. 55.
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regard des mots, disqualifier ou dévaloriser tout ce qui ressortit au visuel, mais
plutöt repenser le rapport au visuel.161
A cet endroit, et dans le cadre de l'objet étudié, j'insiste sur les points suivants:
1/ II n'y a pas, il ne peut y avoir d'équation absolue entre archive et vérité
historiographique.
2/ Aussi bien la vérité (il faudrait dire une «certaine» vérité) que la falsification sont
inhérentes a l'archive. C'est de cette indéniable dialectique qu'on ne pourra
effectivement pas se soustraire.
3/ L'existence (matérielle) ou non des archives n'est pas Ie nceud du veritable
problème.
Lorsque l'archive est traitée dans le cadre de I'audiovisuel, celle-ci semble toujours
écartée du domaine de la fiction. L'archive, prise comme document, est, de la
sorte, seulement envisageable par Ie documentaire. Cette vision, certainement
juste a plusieurs egards, ne s'appliquera pas a la portee que je donnerai a l'archive
puisqu'elle n'est pas limitée a la sphere historiographique.
Bien que I'ouvrage de Jacques Derrida au titre plus que révélateur de
d'archive

Mai

soit, de la fagon que je l'utiliserai, précieux dans ce chapitre, le sous-titre

du livre Une impression

freudienne

rappelle que son enjeu n'est pas directement le

mien ici. Ce n'est pas tant Ie projet ciblé et initial de Derrida qui me préoccupe, en
I'occurrence le concept et la question de l'archive dans le travail de Freud ainsi que
ses possibles liens au judaïsme, que certaines affirmations qui, prises dans un
cadre plus large, peuvent être fécondes pour la discussion. Tout d'abord, citons
longuement un passage du «prière dïnsérer» qui, a lui seul, justifierait le pourquoi
de cette question dans le cadre de l'événement arménien:
Pourquoi réélaborer aujourd'hui un concept de l'archive? Dans une seule et même
configuration, a la fois technique et politique, éthique et juridique? L'horizon de
cette question, eet essai Ie désigne discrètement, tant son evidence brüle. Les
désastres qui marquent cette fin de millénaire, ce sont aussi les archives du mal:
dissimulées ou détruites, interdites, détournées, «refoulées». Leur traitement est a
la fois massif et raffiné au cours de guerres civiles ou internationales, de
manipulations privées ou secretes. On ne renonce jamais, c'est l'inconscient
même, a s'approprier un pouvoirsur le document, sur sa detention, sa retention ou
son interpretation. Mais a qui revient en dernière instance l'autorité sur l'institution
de l'archive? Comment répondre des rapports entre l'aide-mémoire, l'indice, la
b1
Philippe Mesnard, «Images d'archives» in Consciences
representations,
Paris, Kimé, 2000, p. 286.
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de la Shoah.

Critique

des discours

et des

preuve et Ie témoignage? Pensons aux débats autour de tous les
«révisionnismes». Pensons aux séismes de l'historiographie, aux bouleversements
techniques dans la constitution et Ie traitement de tant de «dossiers».
Tout Ie vocabulaire inséré dans cette affirmation corrobore, avec evidence, la mise
en exergue de cette question: désastre, «archive du mal», dissimulation,
destruction, appropriation, preuve, témoignage, révisionnisme; autant de vocables
qui investissent avec force la reflexion sur les effets de la Catastrophe arménienne.
Même si Derrida semble refuser, tout au long de son ouvrage, une identité stricte
entre archive et mémoire 163 , il achève Ie «prière d'insérer» par cette phrase: «Se
léve alors infinie, hors de proportion, toujours en instance, "en mal d'archive",
l'attente sans horizon d'attente, l'impatience absolue d'un désir de mémoire.» 164
Bien plus loin dans Ie texte, a propos de ce qu'il appelle Ie «mal d'archive», il écht:
Le mal ou Ie trouble de l'archive que nous vivons aujourd'hui, qu'il s'agisse de ses
symptömes les plus légers ou des grandes tragédies holocaustiques de notre
histoire comme de notre historiographie moderne: de tous les révisionnismes
détestables comme des plus legitimes, nécessaires et courageuses ré-écritures de
l'histoire.165
C'est pourquoi, tout en m'inspirant de Derrida, j'insiste sur l'idée suivante: si
l'archive n'est pas, a proprement parier, le miroir strict de la mémoire, elle reste
néanmoins la traduction la plus delicate d'un certain désir (infini sans doute) de
mémoire. Derrida précisera que l'archive n'est ni la mémoire comme réserve
consciente ni la mémoire comme remémoration, comme acte de ressouvenir; elle
ne revient done ni a la mnémé ni a {'anamnesis.™6

Pourtant, {'anamnesis

une place certaine, et bien qu'elle contienne une dimension immémoriale.

garde

167

Comme Ricceur, Derrida reconnaït en l'archive sa fonction a la fois institutrice et
conservatrice. Mais Derrida precise qu'il ne s'agit la que de sa première figure. 168 II
souhaite surtout dégager en l'archive des paradoxes. Et un de ses paradoxes, on
Derrida, Mal d'archive, prière d'insérer, p. 1.
Effectivement, Derrida precise dans le «prière d'insérer»: «Ne faut-il pas commencer par distinguer
l'archive de ce a quoi on la reduit trop souvent, notamment l'expérience de la mémoire et le retour a
\'origine, mais aussi I''archaïque et \'archéologique,
le souvenir ou la fouille, bref la recherche du temps
perdu? Extériorité d'un lieu, mise en ceuvre topographique d'une technique de consignation, constitution
d'une instance et d'un lieu d'autorité (l'archonte, \'arkhe?on, e'est-a-dire souvent l'Etat, et même un Etat
patriarchique ou fratriarchique), telle serait la condition de l'archive. Celle-ci ne se livre done jamais au
cours d'un acte d'anamnèse intuitive qui ressusciterait, vivante, innocente ou neutre, l'originarité d'un
evenement.»
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Derrida, Ibid., prière d'insérer, p. 3.
Derrida, Ibid., p. 140.
Derrida, Ibid., p. 143.
Je reviendrai d'ailleurs a cette dernière idee, de tacon plus precise, au prochain chapitre.
Derrida, Ibid., p. 20.
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I'aura done bien compris, est la destruction: «A même ce qui permet et conditionne
l'archivation nous ne trouverons jamais rien d'autre que ce qui expose a la
destruction, et en vérité menace de destruction, introduisant a priori l'oubli [...] au
cceur de la destruction.» 169 Ce point est essentiel. Et l'auteur affirme en outre qu'«il
n'y a pas de désir d'archive sans la possibilité d'un oubli [...] II n'y aurait pas de
mal d'archive sans la menace de destruction. Or cette menace est in-finie [...] II n'y
a pas un mal d'archive, une limite ou une souffrance de la mémoire parmi d'autres:
engageant l'in-fini, Ie mal d'archive touche au mal radical». 170
II est certain que lorsqu'on évoque l'archive, il y a toute une reference au passé, a
la classification et a la conservation faisant echo. La notion renvoie «aux indices de
la mémoire consignee et rappelle la fidélité a la tradition» mais, comme insiste
fortement Derrida, «la question de l'archive n'est pas une question du passé [...]
C'est une question d'avenir, la question de l'avenir même, la question d'une
réponse, d'une promesse et d'une responsabilité pour demain [...]» 171 C'est la
raison pour laquelle il écrit également que «l'archiviste produit de l'archive et c'est
pourquoi l'archive ne se ferme jamais. Elle s'ouvre depuis l'avenir». 172 Cette idéé
derridienne, je la suivrai tout au long d e ce travail puisqu'elle rejoint (de facon
oblique certes) un argument essentiel de ma these: l'archive n'existe pas

encore,

et si elle est produite (issue d'un désir compulsif ou d'un dit acte de mémoire), elle
ne cessera jamais de se (re-)produire, puisque l'archive reste simultanément
inapte a reproduire un passé et potentiellement avide de Ie re-présenter, dans Ie
sens de conserver les empreintes, les indices d'un evenement de nature
insaisissable. Autrement dit, l'archive est toujours empreinte d'un passé qui ne
peut se défaire de la destruction qui l'a précédemment produite. Si on fabrique de
l'archive, c'est parce qu'a l'origine de celle-ci, il y a un effacement, une destruction.
«Si, tres rapidement, a la liberation», écrit Mesnard,
les reportages effectués par les militaires et les journalistes allies sur l'ouverture et
la découverte des camps de concentration ont été diffuses aux Actualités
cinématographiques, en revanche, rien de ce qui aurait pu être filmé entre 1933 et

lba

Derrida, Ibid., p. 26-27.
Derrida, Ibid., p. 38.
171
Derrida, Ibid., p. 56 et p. 60.
Derrida, Ibid., p. 109. Plus loin dans le texte, Derrida lie cette idee a certains aspects de la judéité qui
lui sont chers. «II s'agit de ce performatif a venir dont l'archive n'a plus aucun rapport avec
I'enregistrement de ce qui est, de la presence de ce qui est ou aura été actuellement présent. J'appelle
cela Ie messianique et je le distingue radicalement de tout messianisme.»
170
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1945 n'était projeté en public, rien des conditions de vie, de survie et de terreur
durant ces douze années n'était accessible. Pour l'approche du fonctionnement
concentrationnaire, Ie seul recours était la fiction.173
Sans vouloir faire de parallèle abusif ni trop généralisant, on peut en dire de même
pour Ie genocide arménien: non seulement les projections publiques n'ont pas eu
lieu mais surtout les films n'existent pas.
Lorsqu'on traite de l'archive dans Ie contexte catastrophique, on pense done
naturellement aux corpus d'archives vidéographiques qui ont proliféré depuis
plusieurs années visant a constituer du témoignage. Et nul ne peut contester
l'impact (public) de tels documents, la pratique du témoignage audiovisuel étant
aujourd'hui

revêtue

d'une

valeur

incontestable. 1 7 4

principalement érigée avec l'instauration du Fortunoff
Testimonies

Cette

qualité

Video Archive for

(projet de l'université de Yale), apparue en 1982.
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a

été

Holocaust

Même s'il existe

quelque chose de comparable (Ie Zorian Institute de New York qui fait un travail
d'archivation important), la question de l'enregistrement du passé génocidaire
arménien, de sa capacité de transmission, n'en est pas pour autant résolue. De
fait, beaucoup de choses ont été dites et écrites sur l'apport et l'importance de tels
projets archiviques mais on peut s'interroger sur les limites de la pratique
testimoniale vidéographique. 176
Comme Ie rappelle Mare Nichanian, «la dénégation commence avec Ie règne de
l'archive dans l'histoire et dans la mémoire. Au cceur même de son acte, Ie
bourreau génocidaire a déja place la dénégation, il a déja pensé a effacer toutes

Mesnard, «Images d'archives», p. 287.
Et comme Ie rappelle Roger Simon, les enregistrements audiovisuels archiviques et testimoniaux
des victimes des crimes et genocides nazis ainsi que leur dissemination publique se justitie sur trois
points: «as a rescue of memory from the oblivion of forgetting, as a valuable supplement to historical
understanding, and as a means for instigating contemporary practices of justice, compassion and
tolerance. These three justifications are assumed to complement each other in an alignment of
memorialization, education and ethics.» Voir «The Contribution of Holocaust Audio-visual Testimony to
Remembrance, Learning and Hope» in Etudes sur Ie témoignage audiovisuel des victimes des crimes
et genocides nazis, Bruxelles, Centre d'Etudes et de Documentation - Fondation Auschwitz, juin 1998,
n° 1, p. 141.
176
Date qui, par ailleurs, coincide tres clairement avec I'apparition de plus en plus domestique de la
video, medium qu'Atom Egoyan insère dans la majorité de ses films. On retournera ultérieurement sur
ce point important.
176
De surcroTt, on peut questionner l'aspect «libérateur» et «thérapeutique» de telles ambitions
testimoniales. Marc Nichanian émet, d'ailleurs, a eet égard une position radicale : «Dans les années
quatre-vingt, la c a m p a g n e de recueil de témoignages auprès de vieilles femmes arméniennes
amenées, pratiquement forcées, par ceux qui conduisaient les entretiens a avouer qu'elles avaient été
violées pendant la deportation, cette campagne était tout simplement criminelle. Et je mesure mes
mots.» In «De l'archive. La honte», p. 109. (J'y reviendrai au prochain chapitre lorsque j'aborderai plus
en profondeur la problématique du témoignage.)
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les traces de son crime. Jamais il ne l'aurait fait s'il ne s'était trouvé lui-même
engage dès l'abord dans la sphere d'influence de l'archive». 177 L'archive est done
embarquée dans la sphere toujours déja révisionniste du projet génocidaire. Ces
d o c u m e n t s élaborent, bien sur, du materiel de témoignage, mais au sens
classique. lis ne peuvent constituer

ce que j'entendrai ultérieurement par

témoignage dans Ie sens oü, érigés en tant que preuves, ils impliquent une
certaine perversité, a savoir, j'y reviens, l'archive comme materiel venant renforcer
et confirmer que «quelque chose» de tragique a eu lieu dans un passé determine.
Perversité vu qu'il y a dans l'acte de prouver et de (se) justifier une violence
particuliere.
Nichanian montre également la vicieuse ambiguïté liant l'archive et Ie témoignage:
Le témoignage est dès l'abord, dès Ie moment même oü il est proféré, destine a
devenir archive, a être renversé dans l'empire sans limites de l'archive, lui-même
secondairement au service de la vérité historique. C'est la fièvre d'archive, le «mal
d'archive» dont parle Derrida et dont la fondation Spielberg n'est que le dernier
avatar, dans sa compulsion folie a archiver les témoignages. Chez les survivants
arméniens de la Catastrophe, le mal d'archive sévit depuis huit décennies, sans
appel, sans recours, sans défaut, dominant tout le paysage, interdisant toute
reflexion sur le statut même du témoignage. II faudrait done «sauver» le
témoignage de l'archive, le sauver contre l'archive, contre la proliferation de
l'archive; alors même qu'il n'y a aucune difference de «contenu» entre le
témoignage et l'archive.178
II en va même jusqu'a un profond sentiment de honte:
En tant que survivants, nous n'avons jamais cessé, en effet, de parier de nousmêmes, de faire appel au tiers, a l'observateur, a l'humanité civilisée, nous n'avons
jamais cessé de faire appel au regard extérieur [...] Toute ma vie done, je n'ai pas
cessé d'avoir honte. Etait-ce par ce que nous exposions notre blessure en public?
Etait-ce une question de pudeur? Mais pourquoi un «nous» a ce moment-la, et
quelle blessure après tout? Mais non. C'était parce que nous ne parlions pas a
nous-mêmes. Encore et toujours, nous voulions faire preuve. J'ai done eu honte a
chaque fois que le témoignage a été affiche, présenté, complaisamment offert
comme preuve. A chaque fois, nous étions, nous devions être autant de preuves
vivantes de notre propre mort.179
En résumé, l'auteur explique que la honte est propre au témoignage, lorsque celuici fonctionne et se transforme en discours organise oü témoigner équivaut a
prouver. II faut alors impérativement se défaire du régime pervers de la preuve.
77
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Nichanian, «L'Archive et la Preuve. Les proces de la visée génocidaire», p. 79.
Nichanian, «Témoigner et traduire. Du deuil catastrophique».
Nichanian, «L'Archive. De la honte», p. 109-110.
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Dans ce sens, autant Nichanian que Derrida ont raison d'appuyer que Ie
témoignage n'est pas la preuve. 180 Pour Derrida, il y a «hétérogénéité

du

témoignage et de la preuve et par conséquent de tout enregistrement technique».
Par ailleurs, Derrida percoit en l'archive technique une contradiction qui n'est pas
sans intérêt. En effet, il y voit une «contradiction apparente»:
La technique ne fera jamais un témoignage, Ie témoignage est pur de toute
technique, et pourtant il est impur, et pourtant il implique déja l'appel a la
technique. Dans cette contradiction ou dans cette tension aporétique se fait jour la
nécessité de repenser les apports du témoignage et de la technique.
On verra plus loin, dans les films d'Egoyan, que quelque chose de cette tension
entre la technique et Ie témoignage se profile de facon exacerbée;
spécifiquement dans Family

Viewing

plus

quant a l'usage de la video, film que

j'envisagerai en détail dans Ie chapitre VI.
Et il va de soi, comme Ie dit Derrida, que l'archive technique ne devrait pas prendre
Ie dessus sur Ie témoignage, et on peut également se demander si l'archive
technique (telle qu'elle est comprise dans ce travail) porte en elle-même une
dimension testimoniale. Car, avec l'archive (visuelle), il ne s'agit nullement de
chercher encore a prouver Ie genocide (qui n'est plus a prouver!) mais d'en
répondre et par conséquent de témoigner.
Si Ie témoignage n'est done pas l'archive au sens du discours de la preuve, de la
justification, l'archive reste, cependant, entremêlée au témoignage. En fait, on ne
peut tout a fait séparer avec force l'archive et Ie témoignage oü, comme l'explique
Didi-Huberman, la première serait de l'ordre de l'«image sans imagination», de la
preuve, du document historique, et la deuxième de l'ordre de la «parole de
Unimaginable», de la vérité et du monument immemorial. 182

180

«Un témoignage n'a jamais été tenu ou ne devrait jamais être tenu pour une preuve. Au sens s t r i d e
du terme, Ie témoignage est avance a la première personne par quelqu'un qui dit: "Je jure", qui
s'engage a dire la vérité, donne sa parole et demande a être cru sur parole la oü la preuve n'a pas a
être faite - ou ne pourra jamais être faite, pour des raisons structurelles, essentielles et non
contingentes. II est possible que Ie témoignage soit d'autre part corroboré par une preuve, mais Ie
processus de la preuve est absolument heterogene a celui du témoignage, qui implique la foi, la
croyance, la foi jurée, l'engagement a dire la vérité, Ie "je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que
la vérité". Par conséquent, la oü il y a preuve, il n'y a pas témoignage. L'archive technique, en principe,
ne devrait jamais se substituer au témoignage. Elle peut apporter des pieces a conviction, des preuves,
dans l'ordre théorique qui est celui de la preuve, et doit être étrangère a l'élément de crédit, de foi ou de
croyance qu'implique l'engagement testimonial.» Jacques Derrida et Bernard Stiegler, Echographies
de
la television, Paris, Galilée - INA, 1996, p. 107.
181

Derrida, Echographies de la television, p. 108.
Didi-Huberman, Images malgré tout, p. 130. Dans une optique parallèle, ainsi que Paul Ricceur l'a
une fois affirmé, «Ie témoignage n'achève pas sa course avec la constitution des archives, il resurgit en
fin de parcours épistémologique au niveau de la representation du passé par récit, artifices rhétoriques,
182
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Ce qui donne une portee archivale a l'image, telle que je l'entends, ne reside pas
dans son telos épistémologique ni historiographique, mais plutót dans son telos
testimonial, a savoir la possibilité désirante de, ne serait-ce qu'une fois au moins,
tracer son passé (qui n'est pas passé) dans un présent qui, lui aussi, ne se limite
pas au pur présent. Dans cette optique, l'argumentation de Young me semble
appropriée:
Le défi qui est lancé a la mémoire et a revocation dans les enregistrements video,
ne relève pas d'un souci d'exactitude. [...] La valeur historique de ces
enregistrements ne reside done pas dans leur supposée neutralité en tant que
sources exploitables, mais dans l'enregistrement même de «l'acte de dire
l'histoire». [...] Contrairement pourtant a la narration écrite qui tente de dissimuler
les mécanismes d'élaboration du récit, les témoignages audiovisuels conservent
ces mécanismes, c'est-a-dire l'acte de porter témoignage.
D'après

Young, qui plus est, l'atout du témoignage audiovisuel reside en

l'unification qu'elle crée entre le narrateur et son histoire: «Les mots sont toujours
animés de la presence de celui qui parle. Le narrateur investit ses propres paroles
de sa presence et de son autorité, au lieu d'en être séparé.» 1 8 4 Dans Retour a
Khodorciur

de Yervant Gianikian

et Angela Ricci Lucchi, on retrouve cet aspect

caractéristique. La caméra immobile (d'oü a priori, aucun effet «trompeur» de
I'appareillage filmique) fixe Ie vieil homme (père de Yervant Gianikian et survivant
du genocide) qui relate son experience en témoignant

de son histoire. Le

témoignage se situe autant dans le contenu visuel que dans la portee et les fins du
film. Celui-ci n'est pas compose d'images d'archives au sens classique (c'est-adire de preuves visuelles) mais constitue a lui seul une archive. Raphael Gianikian
lit son journal relatant son «retour» dans les années 1970 sur les lieux de son
origine et done du massacre. Yervant Gianikian relève a propos du film:
Depuis longtemps j'avais perdu l'espoir de pouvoir le filmer lorsqu'il s'enregistrait,
écrivait, relisait son manuscrit. Un jour, il se décida a me lire un texte en italien,
mise en images.» In La Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, p. 2 0 1 . Je poursuis la citation de Ricceur: «Bien
plus, sous certaines formes contemporaines de deposition suscitées par les atrocités de masse du XX e
siècle, il résiste non seulement a l'explication et a la representation, mais même a la mise en réserve
archivale, au point de se tenir délibérément en marge de l'historiographie et de jeter un doute sur son
intention véritative.»
" J a m e s Y o u n g , «Les T é m o i g n a g e s audiovisuels de l'Holocauste» in Etude sur le
témoignage
audiovisuel
des victimes
et des crimes et genocides
nazis, Bruxelles, Centre d'Etudes et de
Documentation - Fondation Auschwitz, juin 1998, n° 1, p. 95.
184
Young, Ibid., p. 100.
85
Notons que ce qui caractérise le travail filmique de ce cinéaste italien d'origine arménienne est
l'utilisation récurrente et tres personnelle qu'il fait du found footage. Retour a Khodorciur est, dans ce
s e n s , assez différent de ses autres films. De plus, il y a ici une charge autobiographique qui diffère
également du reste de son travail.
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dans une traduction approximative de l'arménien, tiré du journal de son voyage en
1976. La video n'est qu'un fragment d'un travail plus vaste, important du point de
vue ethnographique pour les Arméniens. Une ceuvre parlée a propos d'une culture
disparue. Cette video n'est pas une interview. C'est une vidéo-lecture. Mon père
n'accepte pas les questions. II tient a distance l'histoire et ses emotions.186
Cependant, même si Ie témoignage audiovisuel, au-dela de son caractère
informatif et justificatif, acquiert une importance particuliere dans Ie contexte
génocidaire, on ne peut ignorer Ie motif destructeur qui lui est constitutif.
En 1995, l'organisation francaise Terre et Culture a mis sur pied une exposition
intitulée Images de notre siècle. Dès les premières pages du catalogue, on peut
lire ces mots:
Ce projet d'exposition est né d'une volonté: celle de participer a la commemoration
du 80e anniversaire du genocide des Arméniens de l'Empire ottoman. Cette
exposition est essentiellement photographique. Nous avons choisi l'image parce
qu'aujourd'hui ces photographies sont rares, dispersées et qu'une telle exposition
permet de fixer ces témoignages essentiels pour la comprehension de l'histoire de
notre siècle.
Mais aussi parce que l'image a constitué dès 1915, pour Ie gouvernement jeuneturc, un enjeu dans l'ceuvre de negation. Or, dans Ie cas du genocide des
Arméniens, la negation a été simultanée a l'acte: était menace de mort quiconque
photographiait les convois de déportés et les camps de concentration dans les
deserts syriens et mésopotamiens.187
L'exposition souligne la précarité du support du projet mais elle démontre aussi sa
profonde

nécessité. Une chose est certaine: les photographies sont

peu

nombreuses et même si elles existent, leur qualité d'archive (au sens classique)
est constamment remise en question.
Plus récemment, a Bruxelles, a eu lieu une exposition similaire. Tessa Hofmann
(co-fondatrice

avec Gerayer

Documentation on Armenia»
Persecution-Annihilation,

Koutcharian du «Center for

Information

a Berlin) a introduit l'exposition

and

Explusion-

en insistant également sur Ie fait que Ton risquait la peine

de mort si Ton photographiait les déportés durant l'entreprise génocidaire. 18 '

Yervant Gianikian, «Qu'en est-il arrive aux Arméniens qui vivaient dans cette vallée?» in Raphael
Gianikian et Yervant Gianikian Retour a Khodorcicur, Galerie nationale du Jeu de Paume, 2000, p. 5.
87
Images de notre siècle. Le Genocide des Arméniens, 1915-1916, catalogue de l'exposition, Paris,
OTC, 1995, p. 5.
i8
Tessa Hofmann, «Images that Horrify and Indict. Introducing the exhibition "Expulsion-PersecutionAnnihilation"», Bruxelles, le 18 juin 2003. [Je tiens a remercier Dr. Tessa Hofmann pour m'avoir envoyé
la transcription complete de sa communication.] Voici, en partie, I'objet de son intervention que je me
permets de citer longuement:
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II est tres aisé de constater que la Catastrophe est, et reste encore, écartée des
representations visuelles (au sens large). D'une part, il y a peu de véritables
preuves visuelles du genocide, ce qui ne fait done que rejoindre la logique de la
politique génocidaire visant a détruire toute forme d'archive. Lisa Siraganian
présente ainsi la question: «In fact, since the 1920s, the Turkish state has spent
huge sums of money revising histories so as to omit accounts of the Armenian
g e n o c i d e , utilizing all types of media in the process (newspapers, books,
magazines, films, bulletin boards).» Et elle ajoute: «This repetition of denial within
the very media that could and should have recorded the genocide, combined with
the more generic dilemma of acculturation, make "forgetting" the genocide deeply
disturbing for Armenians.» 189
Done, et pour le dire encore tres simplement, la Catastrophe reste hautement non
representee, non enregistrée, non transmise publiquement. De la sorte, on
comprend déja pourquoi toute tentative visuelle de representation (et malgré les

« T h e year 1896 marks the start of European a n d American relief work for Oriental Christians, in
particular Armenians. It became also the beginning of photograph documentation of Armenian life and
of the persecution of Armenians in the Ottoman Empire. The first photographers of Armenian victims
and survivors were those foreigners who worked since 1896 in the various relief stations of the Ottoman
Empire. They used their cameras, in order to proof the necessity of relief work and to appeal to potential
d o n o r s . In order to achieve donations, the local relief workers documented, on the one hand, the
poverty of impoverished survivors, on the other hand the allegedly civilizing results of relief. Their
publications show the survivors, tattered and torn, often neglected, and on the other hand clean, healthy
and well-fed Armenians under the care of the relief workers, often dressed in European fashion.
In d i f f e r e n c e to the pre-war period, the number of photographs relating to the genocide of the
A r m e n i a n s during W W 1 is relatively limited. The leaders of the Young Turkish Party and the Supreme
C o m m a n d of the Ottoman Army did not tolerate witnesses. In the Political Archives of the German
Foreign Office a letter of August 28, 1915 survives, in which the Ottoman Military Commissioner Nizami
from Aleppo addresses to the Chief Engineer of the Third Building Department of the Baghdad Railway.
The railway linking Berlin with Baghdad was the most ambitious and biggest of all German economical
projects in the Ottoman Empire. The Ottoman military authorities offered free of charge thousands of
A r m e n i a n forced labour convicts to the management of the Baghdad Railway. Despite the protests of
G e r m a n and Swiss members of the railway building management, these convicts were regularly killed
once their work was completed. In the final stage of the deportation of Ottoman Armenians the Baghdad
Railway also served as a mean of transport Armenian deportees who had to pay for this favour were
deported in wagons which normally served for sheep transport. Surviving photographs of such wagons
show Armenian deportees on two levels, one above the other. They could not stand upright in the sheep
w a g o n s , only squat down. In this most uncomfortable position Armenian women would give birth or
exhausted deportees died and their corpses remained, until the deportees reached their destination and
destiny in Mesopotamia.
Let us return to Military Commissioner Nizami. In his letter Nizami complains on behalf of Supreme
C o m m a n d e r Enver about the photographing of A r m e n i a n deportation conveys by the staff of the
B a g h d a d Railway. Nizami demanded the immediate delivery of all such films, urging that in the case of
refusal the photographers would be prosecuted a n d punished as if they would have taken illegal shots
in the battle area. Photographing deportees despite the ban would be prosecuted with the death
penalty.»
Lisa Siraganian, «Telling a Horror Story, Conscientiously» in Tschofen, M. et Burwell, J. New
on Atom Egoyan, Wilfried Laurier Press, 2005.
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Essays

limites qui lui sont constitutives) doit être tenue pour un acte de mémoire oü
l'image fonctionnerait comme une «prothese» de ladite mémoire. 190 Et étant donné
que l'archive comporte communément une dimension institutionnelle ainsi que
toutes sortes de rapports entre production et reception 191 , je la considérerai plutöt,
et principalement, dans un paysage plus intime. Elle ne peut pas se limiter a la
i Q9

sphere publique.
En réalité, c'est précisément parce que les images de la Catastrophe manquent
que les (re)créer ou les «fabriquer» leur apporte une dimension d'autant plus
archivale et que, de la sorte, on ne peut qu'encourager leur désir infini de
production. Georges Didi-Huberman écrit qu'approcher les images du genocide est
un sa voir sans fin:
L'interminable approche de l'événement, et non sa saisie dans une certitude
révélée. II n'y a pas «oui» ou «non», «on sait tout» ou «on nie», revelation ou voile.
II y a un immense voile - du a la destruction elle-même et a la destruction, par les
nazis, des archives de la destruction -, mais qui se plisse, se soulève un peu et
nous bouleverse alors, chaque fois qu'un témoignage est écouté pour ce qu'il dit a
travers les silences mêmes, chaque fois qu'un document est regarde pour ce qu'il
montre a travers ses lacunes mêmes. Voila pourquoi, pour savoir, il faut imaginer

C'est aussi la raison pour laquelle certains artistes - comme Atom Egoyan héritiers du genocide investissent leur travail du questionnement de l'image, sans
pour autant représenter de maniere figurative Ie genocide mais plutöt afin d'insister
sur l'origine de la creation d'images ainsi que sur sa précarité et sa fragilité. Même
si les archives manquent, il demeure, dans la logique de la contradiction
intrinsèque a l'archive, de restituer, de recomposer de l'image archivale. Et on l'a
Cette question de l'image comme prothese de la mémoire sera élaborée dans Ie chapitre V.
Philippe Mesnard se demande a propos de l'archive: «D'oü vient-elle ? Qui a produit les images
qu'elle montre ? (A-t-elle été tournee par un service de renseignement militaire? Lequel? A quelles fins?
Vient-elle d'un film familial?) C o m m e n t est-elle parvenue au spectateur a travers un temps qui
n'appartient pas a celui-ci mais avec lequel, s o u d a i n , il se trouve a entretenir un rapport de
contemporanéité?» In «Images d'archives», p. 288.
Mentionnons tout de même, au passage, l'existence, bien que proportionnellement restreinte et
relativement peu répandue, de certains films documentaires a la portee non négligeable tels que, par
exemple, Mémoires arméniennes (Jacques Kébadian, 1995), The Armenian Case (Michael Hagopian,
1975), An Armenian Journey (Theodore Bogosian, 1987) ou Armenia: The Betrayed (James Miller,
2002). Ces films documentaires sont plutöt des representations documents, c'est-a-dire des images
visant a restituer du materiel archivique destine a ancrer, par un ensemble vérace, organise et objectif,
l'événement de la preuve visuelle et done des archives que Ton peut encore qualifier de «classiques».
Ajoutons néanmoins que les choses peuvent être plus complexes lorsque, par e x e m p l e , Claude
Lanzmann considère Shoah comme un film allant a rencontre de toute archive. Voir ses propos dans
«Parler pour les morts» in Le Monde des débats, mai 2000.
193
Didi-Huberman, Images malgré tout, p. 109.
191
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déja expliqué, ces «nouvelles» images rappellent que, dès les débuts de
l'entreprise génocidaire, toute forme d'indices de l'événement dévoilant l'entreprise
génocidaire devait être détruite; il s'agissait de «la disparities des outils de la
disparition». 194 Autrement dit, être dépositaire d'une «histoire sans images»
stimule, pour ainsi dire, la (re)mise a disposition d'images, même si celles-ci sont
fictives et créées de nos jours.
Ce qui importe, en definitive, n'est pas tant de reconnaïtre ni de comprendre ce
que ces images relatives a la Catastrophe veulent dire ni d'en retirer un corpus
informatif mais, plus profondément, d'ériger leur existence archivale, c'est-a-dire la
possibilité de «consulter» a l'infini l'impossibilité qu'elles portent en elles, et de ne
pas les soumettre au régime de la preuve.
Autant l'archive que Ie nom proviennent de la même destruction mais aussi autant
l'archive que Ie nom cherchent a restaurer la perte par une rehabilitation (certes
souvent vaine ou artificielle) de l'archive et du A/om, et cela a cause de la violence
originaire qui les a produites. En d'autres termes, la volonté génocidaire a déja
inscrit dans la sphere de son projet organise la volonté sans relache de faire
disparaïtre Ie Nom et l'archive, poussant ainsi l'héritier de la victime a rétablir de
facon artificielle Ie A/om et l'archive, alors que Ie nom et l'archive faisaient déja
partie intégrante de l'entreprise du bourreau.
A u fond, ce qu'il convient de retenir, et qui sera precise par la suite, se résumé de
la facon suivante: l'a/Archive
(prosthétique)

(visuelle,

imagée,

filmique)

est

une

fagon

d'inscrire Ie «Nom sans nom».

Dans Ie prochain chapitre, je tenterai de relier la question de l'archive et la question
du nom a celle du témoignage.
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Je reprends la une expression de Didi-Huberman, Ibid., p. 32.
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Chapitre III: Témoignage et immemorial
La clarification serait synonyme d'affaire classée, de mise au point des faits que
l'on peut acter dans les dossiers de l'histoire. [...] Rien n'est résolu, aucun conflit
n'est réglé, et remettre en mémoire ne veut pas dire remiser dans la mémoire. Ce
qui s'est passé, s'est passé. Mais Ie fait que cela se soit passé ne peut pas être
pris a la légere. Je m'insurge: contre mon passé, contre l'histoire, contre un présent
qui permet que l'lnconcevable
soit historiquement
gele et dés lors
scandaleusement falsifié. 195
Dans Ie chapitre precedent, il a été, entre autres, question de la perversité de
l'archive

lorsque celle-ci joue Ie röle de preuve, c'est-a-dire de matière a

cautionner, a démontrer, a justifier Ie passé nié. Dans ce qui va suivre, j'essayerai
d'élaborer une reflexion autour du témoignage libéré de son usage et de sa
fonction de preuve. Car si Ie témoignage équivaut a de la preuve, alors, a en suivre
l'argumentation de Nichanian, Ie témoignage traduit la honte puisque «la honte,
c'est quand on fait fonctionner Ie témoignage comme preuve» 1 9 6 , la honte
consistant a prouver sa propre mort. «Le témoignage ne fait pas la preuve du fait.
[...] Et c'est une honte, une honte courante, constante, renouvelée, que de lui faire
jouer, de quelque facon que ce soit, le röle de preuve.» Dans ce sens, je
chercherai a proposer une perspective du témoignage oü celui-ci ne serait pas
confine au seul «devenir-archive». 197 Et c'est pourquoi, le témoignage ne sera pas
a comprendre en tant que le rassemblement d'éléments informatifs, d'indices dont
la fonction serait de faire passer, avec certitude et conviction, l'expérience tragique
(et en soi indicible) de celui qui est amené a témoigner.
Si l'on considère en general le témoignage comme ce qui implique un s'adresser

a

et si le déni est l'arrêt brutal de ce «mouvement», la question du témoignage prend
du coup tout son sens et il est legitime de le souligner et de le (ré)interroger. II est
certain que lorsqu'on parle de témoignage dans le cadre de la Shoah, on évoque
toute une littérature qui, face a l'extrémité de l'événement, ne peut que faire
intervenir avec urgence et insistance la question du témoignage. On pense aux

Jean Améry, preface a Ia nouvelle edition de 1977 de Par-dela le crime et le chatiment. Essai pour
surmonter rinsurmontable, Arles, Actes Sud, 1995 [1966], p. 20.
96
Nichanian, «De l'Archive. La honte» in Coquio, C. L'Histoire trouée. Negation et témoignage, Nantes,
L'Atalante, 2003, p. 111. Jean-Francois Lyotard écrit dans Le Différend: «Chez beaucoup, la honte
devant le témoignage d'anciens déportés. La honte et la colère devant les explications, les
interpretations, aussi sophistiquées soient-elles, des penseurs qui disent avoir trouvé un sens a la
merde.» (P. 146.)
197
J'emprunte a nouveau cette formulation a Nichanian.
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textes désormais célèbres de David Rousset, Primo Levi, Robert Antelme, Jean
Améry pour ne citer qu'eux, mais aussi, bien qu'elle reste encore tres peu connue
et divulguée, a l'ceuvre littéraire des écrivains arméniens contemporains du
genocide comme Hagop Oshagan et Zabel Essayan. 198
Beaucoup de choses ont été dites sur Ie rapport intime entre Ie témoignage et la
re-connaissance puisque Ie telos du témoignage serait avant tout (avant même du
faire connaïtre) de susciter la reconnaissance, c'est-a-dire de transmettre
l'existence réellement

vécue de la blessure propre a l'expérience génocidaire. 199 Et

si l'absence de reconnaissance est a la source de la consolidation du trauma des
Arméniens, s'impose la possibilité d'écouter et de rencontrer l'Autre.
Une des questions centrales qui anime ce chapitre est la suivante: faut-il un
receveur, un interlocuteur pour que Ie témoignage existe en tant que témoignage?
Ou, pour Ie dire autrement, si la responsabilité incitant un projet testimonial
implique que quelqu'un doit répondre, la responsabilité disparaït-elle au cas oü la
réponse (au sens de rétorquer) n'advient pas?
Afin d'envisager cette question, j'aimerais appuyer mon propos sur deux critiques
majeures: celle de la structure dialogique communément recue comme constituant
Ie témoignage et l'idée également fort répandue selon laquelle faire acte de
m é m o i r e est un acte de responsabilité: on se co/re-mémore car c'est notre
responsabilité d'être-au-monde. En réalité, ces deux critiques nous donneront
«l'occasion» de répondre

a la dénégation de la Catastrophe arménienne - la

tragédie sans réponse, sans vis-a-vis. Deux autres aspects du témoignage se
dégageront alors: la revelation de l'Autre hors de la sphere cognitive ainsi que Ie
témoignage comme hospitalité. C'est par Ie biais de la philosophie d'Emmanuel

C e sont essentiellement Mare Nichanian et Krikor Beledian qui ont analyse en détails, dans leurs
travaux respectifs, l'importance du témoignage proposée par ces deux écrivains témoins de la
Catastrophe. Remarquons aussi que l'inaccessibilité des textes relatant Ie genocide sont, en partie, lies
au fait qu'ils sont tres peu traduits. Par ailleurs, Beledian écht: «A cette volubilité, a cette abandonee de
récits oraux transmis de generation en generation s'oppose Ie relatif mutisme de textes littéraires.
L'écriture de la catastrophe semble se dérober ou se chercher. Écrivains, témoins ou rescapés nous
font part de leur difficulté a articuler un discours. Embarassé, accablé, procédurier, Ie discours des
écrivains arméniens demeure proche du silence. Le plus familial des événements demeure Ie plus
secret. C o m m e le disait déja le romancier et critique Hagop Ochagan (1884-1948) dans les années
quarante, la catastrophe demeure encore un sujet quasi inaccessible pour la littérature.» Voir «La
Catastrophe et l'expérience des limites du langage dans la littérature de langue arménienne» in Coquio,
C. Parier des camps, penser les genocides, p. 361.
99
Cependant, comme le fait remarquer Jean-Francois Lyotard en abordant la perspective révisionniste,
il n'y aurait de «vrai» témoignage que de la part de celui qui aurait vécu ce qui constitue l'objet du
t é m o i g n a g e . Celui capable de témoignage ferait d e ce qu'il témoignage quelque chose de l'ordre d'un
simple d o m m a g e . II s'agit la, bien sür, d'une impossible logique puisqu'on ne peut pas témoigner de sa
propre mort. Voir Le Differend, p. 18-19.
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Levinas que je tenterai d'étayer eet argument. Ce n'est qu'après coup que Ie
rapport entre témoignage, responsabilité et mémoire pourra être envisageable.

1. Rencontre et dialogue
Commencons par étayer les propos du psychiatre américain Dori Laub qui insiste
sur la nécessité de l'accueil du témoignage. Laub présente la problématique du
«être-témoin-du-témoignage» en tant que condition essentielle du rapport a l'autre
dans son experience traumatisante - en l'occurrence celle de l'Holocauste - ainsi
que son acces a ladite vérité, non pas celle du «denouement» de l'événement,
mais celle de l'expérience d'un monde dont l'évidence est remise en question. II
insiste ainsi sur la souffrance du survivant qui est celle d'une incomprehension,
d'une impossible transmission.
Le deuxième chapitre de Testimony, ouvrage écht en collaboration avec Shoshana
Felman, commence par les mots suivants: «The listener to the narrative of human
pain, of massive psychic trauma, faces a unique situation.»
avant Ie «röle» de celui qui écoute (the listener)

Déja, est mis en

comme position privilégiée et

possibilité de l'accueil du témoignage. L'écouteur

par son acte accueillant

d'écouter prend part a l'horizon de l'expérience traumatisante de celui qui souffre.
Laub poursuit:
The emergence of the narrative which is being listened to-and heard-is, therefore,
the process and the place wherein the cognizance, the «knowing» of the event is
given birth to. The listener, therefore, is a party to the creation of knowledge de
novo. The testimony to the trauma thus includes its hearer, who is, so to speak, the
blank screen on which the event comes to be inscribed for the first time.
Cette citation, a elle seule, resume pour Laub I'importance de la rencontre;
rencontre thérapeutique certes, mais qui s'inscrit également dans un horizon
épistémologique doublé d'une approche délibérément éthique. Le trauma existe et
tente de prendre forme par le truchement d'un échange; eet échange qui provoque
l'avènement de la connaissance
connaissance.

de la blessure pour enfin lui certifier sa re-

C'est done Ie partage de l'expérience traumatique qui lui apporte sa

dimension re-connaissable et re-connaissante. Et Laub d'ajouter: «The listener to
trauma comes to be a participant and a co-owner of the traumatic event: through

200

Dori Laub, «Bearing Witness or the Vicissitudes of Listening» in Testimony. Crises of Witnessing in
Literature, Psychoanalysis and History, New York, Routledge, 1992, p. 57.
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his very listening, he comes to partially experience trauma in himself.» Par le dire,
le trauma devient comprehensible et pensable. Le survivant partage

avec

l'écouteur ce qui ne prend sens que s'il est partagé et communiqué. Dans un
même registre, Myriam Revault d'Allonnes estime que la littérature des camps
porte un témoignage oü le lecteur participe et s'implique activement:
Celui qui écoute une histoire forme société avec celui qui la raconte; celui qui lit
participe, lui aussi, a cette société. Qui dit participation dit partage, échange,
communicabilité ou encore «mesure commune» qui rend la réalité transmissible.
L'implication éthique ne tient done pas a la matière du récit, mais a la possibilité de
son partage, du partage de l'expérience dont il témoigne. II y a la une sorte
d'évidence: le narrateur emprunte la matière de sa narration a son experience
propre oü a celle qui lui a été transmise, et elle devient a son tour experience pour
celui qui l'écoute et qui la lit.201
Ou encore, comme le souligne Ricceur: «II est des témoins qui ne rencontrent
jamais I audience capable de les écouter et de les entendre.»
Selon Laub, l'écouteur accueille l'autre, tout en accueillant un «nouveau» soi qu'il
découvre par l'attention qu'il porte a celui qui souffre. «The listener, therefore, has
to be at the same time a witness to the trauma witness and a witness to himself. It
is only in this way, through his simultaneous awareness of the continuous flow of
those inner hazards both in the trauma witness and in himself, that he can become
the enabler of the testimony.» 2 0 3 Laub insiste sur le travail délicat et engageant de
l'écouteur; il doit explorer et déceler dans ce qui n'est pas et ne peut être dit
l'empreinte du trauma, il doit pleinement reconnaïtre et approuver la singularité de
ce silence.
Ecouter Ie témoin du traumatisme, eest done écouter au-dela des faits. La vérité
qui se dégage du témoignage n'est pas celle de l'historien soucieux de validité et
d'objectivité positiviste, mais celle d'un monde ébranlé s'exprimant dans le silence
ou le morcellement de ce qui est (ou n'est pas) transmis.
My attempt as interviewer and as listener was precisely to respect - not to upset,
not to trespass - the subtle balance between what the woman knew and what she
did not, or could not, know. It was only at the price of this respect, I felt, this respect
of the constrains and of the boundaries of silence, that what the woman did know in

Myriam Revault d'Allonnes, «La Littérature des camps et le partage de l'expérience» in Travail de
mémoire 1914-1998. Une nécessité dans un siècle de violence, Paris, Autrement, 1999, p. 92.
202
Ricceur, La Mémoire, L'Histoire, L'Oubli, p. 208.
203
Laub, «Bearing Witness or the Vicissitudes of Listening», p. 58.
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a way that none of us did - what she came to testify about - could come forth and
could receive, indeed, a hearing.204
Bref, celui qui écoute Ie témoin de la tragédie percoit, bien au-dela des données
one

factuelles, «the very secret of survival and of resistance to extermination»

et

reconnaït ainsi une tout autre dimension de l'historicité. Celui qui témoigne de son
experience traumatisante semble également être loin de la matière des data
historiques car «what ultimately matters in all process of witnessing [...] is not
simply the information, the establishment of the facts, but the experience itself of
living through testimony, of giving testimony».
Laub relève aussi la fonction de l'écouteur qui, d'une part, rend Ie témoignage
possible mais d'autre part, en re-connaissant véritablement

I'existence du trauma,

«apaise» en quelque sorte la souffrance. «If one talks about the trauma without
being truly heard or truly listened to, the telling might itself be lived as a return of
207

the trauma.»

II est done essentiel que l'écouteur prenne pleinement part a la

relation unique et singuliere qu'il engage avec le survivant. Effectivement, «the
absence of an empathie listener [...] annihilates the story». 2 0 8 L'écouteur affirme
dés lors que I'Autre est et lui assigne une existence individuelle qui lui a été
préalablement niée.
En somme, Laub met l'accent sur la nécessité imperative de cette rencontre afin
que la vérité du trauma soit prise en consideration, non seulement par la victime
elle-même, mais aussi par celui qui recoit et accueille Ie témoignage. II y a done un
double impératif qui lie l'écouteur et le survivant: «to tell» et «to listen to».209

Le

témoignage se doit d'etre dit et écouté, transmis et entendu, exprimé et reconnu.
C'est la possibilité même de dire qui importe, bien plus que la collection vérace des
événements. II s'agit la de la tache et de la responsabilité de l'écouteur, celle d'etre
hospitalier au témoignage et de percevoir dans la parole tout comme dans le
silence la manifestation du être blessé. Cependant, la question est de savoir si le
témoignage est généralement envisage comme une experience dialogique (ce qui
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L a u b , Ibid., p. 6 1 .
Laub, Ibid., p. 62.
'° 6 Laub, «An Event without a Witness: Truth, Testimony and Survival» in Testimony, p. 85.
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Notons que cette dimension narrative est partagée par de nombreux psychanalystes. Par exemple,
Judith Herman Lewis écrit dès la première page de Trauma and Recovery que «remembering and
telling the truth about terrible events are prerequisites both for the restoration of the social order and for
the healing of individual victims».
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me semble être Ie cas ici), doit-on pour autant s'en tenir a l'idée qu'il n'existe et n'a
de sens que s'il est (symétriquement) partagé?
II est, de prime abord, difficile de contredire les propos de Laub. On retiendra
surtout la mise en exergue de la relation entre l'écouteur et Ie survivant qui ne peut
se réduire a un échange rationnalisé d'éléments informatifs puisque Ie témoignage
est avant tout un accueil, une rencontre et non pas un transportant de savoir.
Pourtant, il faut encore préciser cette rencontre. Et c'est l'examen rapide de la
philosophie de Martin Buber qui, me semble-t-il, permettra de «faire Ie pont» entre
les propos de Laub et la pensee éthique de Levinas.
E v o q u o n s brièvement

quelques traits de la pensee de Martin Buber afin

d'annoncer la pertinence des propos de Levinas. Pour ce dernier, Buber fait partie
de ces «philosophes du dialogue» qui élaborent l'idée que Ie Moi n'est pas une
substance mais une relation 2 1 0 et pour lesquels Ie dialogue n'est pas a comprendre
comme une maniere de parier mais comme Ie mode originel de la relation entre Ie
moi et autrui.
C'est essentiellement dans l'ouvrage Ich und Du (1923) que Buber élabore sa
pensee du dialogue et de l'altérité qu'il faut entendre comme la relation entre un Je
et un Tu, et non comme un Je et un Cela. Ici, il affirme que toute vraie relation est
réciprocité oü «mon Tu agit en moi comme j'agis en lui». 211 La relation Je-Tu
maintient l'altérité du Tu sans l'abolir dans l'anonymat ni la neutralité du Cela.
«Lorsque, place en face d'un homme qui est mon Tu, je lui dis Ie mot fundamental
Je-Tu,

il n'est plus une chose entre les choses, il ne se compose pas de

choses.» 2 1 2 L'autre homme, pour Buber, est appelé par Ie Je et eet appel (qui ne
peut rester sans réponse) n'est pas celui impose a une chose du monde, un Cela,

Levinas, «Martin Buber et la theorie de la connaissance» in Noms propres, p. 33. Levinas a
n o t a m m e n t écrit un texte consacré a Buber et Gabriel Marcel, tous deux représentants de ce qu'on
appelle «la philosophie du dialogue». Levinas constate: «Les deux philosophes s'accordent dans leur
mise en question du primat spirituel de l'objectivisme intellectualiste, qui s'affirme dans la science prise
pour modèle de toute intelligibilité, mais aussi dans la philosophie occidentale dont cette science est
issue. Buber et Marcel contestent la pretention d e l'acte intellectuel du savoir a la dignité de l'acte
spirituel par excellence. [...] Ce n'est pas la vérité qui serait la signification ultime de cette relation, mais
la socialite irréductible au savoir et a la vérité.» In Hors sujet, p. 36. Arno Munster reconnaït l'intérêt de
la philosophie du dialogue et Ie décrit, en partie, comme suit: «Ce qui se passé réellement dans la
rencontre entre deux h o m m e s , cela ne peut jamais être réellement cerné par une philosophie de la
c o n s c i e n c e auto-réflexive ou par une philosophie de l'esprit (au sens hégélien du terme). Par
c o n s é q u e n t , la p e n s e e auto-réflexive auto-référentielle doit être substituée par la pensee de la
proflexion intersubjective.» Le Principe dialogique, Paris, Kimé, p. 155.
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Martin Buber, Je et Tu, Paris, Aubier, 1969, p. 35.
Buber, Ibid., p. 26.
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mais Ie sujet autre d'une relation vivante, d'une rencontre qui se donne au moi au
sein de notre monde.
Le Je doit s'offrir a la rencontre, il doit dialoguer avec Ie Tu, sans quoi il perd sa
singularité: «II y a dans cette rencontre celui qui élit et celui qui est élu, c'est une
rencontre a la fois passive et active [...] Je m'accomplis au contact du Tu, je
deviens Je en disant Tu. Toute vie veritable est une rencontre.»

Selon Buber,

c'est done la rencontre qui nous crée, c'est elle qui nous réunit, nous fait dépasser
l'état de choses, et c'est pourquoi le Je et le Tu ne sont pas des pöles séparables.
Comme l'écrit Gaston Bachelard: «II y a la une sorte d'ontologisme réciproque qui
transcende le substantialisme du moi, qui fait du Tu, en quelque maniere, l'attribut
le plus prochain, le plus fondamental du Je. Je suis une personne si je me lie a une
personne. En me détachant de mon frère, je m'anéantis.»
Levinas resume la relation Je-Tu telle qu'elle est exposée par Buber par ces mots:
La relation Je-Tu consiste a se placer en face d'un être extérieur, c'est-a-dire
radicalement autre et a le reconnaïtre comme tel. Cette reconnaissance de l'altérité
ne consiste pas a se faire une idéé de l'altérité. Avoir une idéé de quelque chose
est le propre de Je-Cela. II ne s'agit pas de penser autrui ni de le penser comme
autre - mais de s'adresser a lui, de lui dire Tu [...] Lui parier équivaut a laisser
s'accomplir son altérité. La relation Je-Tu apparaït done dés l'abord comme
échappant au champ de gravitation du Je-Cela oü la prétendue extériorité de l'objet
demeure enfermée. 15
Done, la rencontre avec le Tu est celle qui place le Je en face d'un autre et non
l'expérience portant sur un objet désigné ou représenté. La relation Je-Tu est une
sorte de rapport équilibré, «d'harmonieuse co-présence». Levinas le precise:
«L'homme n'est pas un sujet qui constitue, il est l'articulation même de la
9 1 f»

rencontre».

Levinas ne manque pas non plus d'appuyer l'idée selon laquelle,

chez Buber, la relation se déploie dans le langage et done dans le dialogue:
L'essence de la parole ne consiste done pas initialement dans sa signification et
dans son pouvoir narratif - mais dans la réponse qu'elle suscite. La parole n'est
pas vraie parce que la pensee qu'elle énonce correspond a la chose ou révèle
l'être. Elle est vraie quand la parole procédé de la relation Je-Tu qui est le
processus ontologique lui-même [...] Buber décrit un être qu'aucune narration ne

13

B u b e r , / ö / d . , p . 29-30.
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saurait saisir parce que l'être est dialogue vivant entre êtres qui ne se rapportent
pas I'un a l'autre comme des contenus: un être n'a rien a dire de I'autre.217
On ne peut s'empêcher a ce stade de faire un parallèle avec les propres reflexions
de Levinas qui écrit encore a propos de Buber: «La relation Je-Tu n'accomplit rien
d'autre que la rencontre [...] Chaque rencontre est done un evenement unique que
rien ne peut raconter, qui ne peut s'accoler a d'autres presents pour former une
histoire.»

Ou, dans d'autres termes, il s'explique sur l'apport de la pensee de

Buber: «l'événement inconditionné de la rencontre déborde pensee et être. C'est
un pur dialogue, pure alliance

qu'aucune presence

commune pneumatique

n'enveloppe. Je suis voué a l'autre non pas a cause de notre proximité

préalable

ou de notre union substantielle, mais parce que Ie toi est absolument autre.» 2 1 9
Levinas félicite done les penseurs du dialogue d'avoir écarté Ie fondement
constituant de la rencontre qui caractériserait la pensee occidentale éprise de
connaissance objective, elle-même traduite dans l'évidence

communicable.

Effectivement, il a lui-même beaucoup insisté sur Ie refus philosophique de
concevoir

la relation

a l'autre comme un rapport

a un être

thématisé,

conceptualise, assimilable. On observe ainsi un attachement sincere de Levinas
pour Buber, un lien que Ton retrouve sans difficultés dans ses travaux, même s'il
s'écartera finalement de son aïné. Et c'est eet écart qui marque chez Levinas une
rupture par rapport aux penseurs du dialogue mais, en même temps, un
commencement qui annonce toute la teneur de sa pensee: «A la reciprocity du JeTu, nous réserverions notre principale critique [...] Nous nous demandons si la
relation avec l'altérité d'Autrui qui apparaït comme un dialogue, question et
réponse, peut être décrite sans faire intervenir une paradoxale difference de
220

niveau entre Ie Je et Ie Tu.»

En réalité, Levinas reproche a Buber de ne pas

avoir pris en compte la dimension de hauteur mais aussi de separation propre a
autrui car il s'agit la, pour lui, d'un formalisme indifférencié de la rencontre. A ses
yeux, on l'aura bien compris, il faut se défaire de la structure dialogique, telle
qu'elle a été exposée par Buber. L'égalité Je-Tu sur laquelle insiste ce dernier, ne
soulignerait pas encore véritablement l'Autre en tant qu'autre. Cette relation d'égal
a égal ne prend pas en compte la hauteur et la distance impliquée par la proximité
du visage d'autrui. Levinas se demande en effet si Ie face-a-face entre Ie Je et Ie
217
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Tu, si la rencontre «les yeux dans les yeux» se reduit «a un jeu de reflets dans un
miroir et a de simples rapports optiques? Dans cette extreme formalisation, la
221

relation se vide de son "heteronomie", de sa transcendance d'as-sociation».
II est vrai qu'a première vue Levinas semble proche de Buber puisque celui-ci évite
de considérer la relation a autrui comme de la connaissance purement objective,
un aspect fondamental sur lequel il ne cessera pas de revenir. Par la distinction
entre Je-Tu et Je-Cela, Buber montre que la relation sociale ne saurait être un
savoir parce que son corrélatif est un être humain a qui je dis «tu» et que done il
n'y a pas d'engloutissement possible d'autrui ni même de réification. Mais la notion
de l'lnfini (l'absolument Autre) chez Levinas, sur laquelle on reviendra dans un
instant, Ie situe dans une perspective tres différente: il n'existe pas de réciprocité
des relations intersubjectives et done pas de tutoiement. L'interlocuteur n'est pas
un Toi, il est un Vous car sinon ce serait nier la hauteur et la separation. «Ce
concept de réciprocité me troublait parce que dés lors que Ton est généreux en
espérant la réciprocité, cette relation ne relève plus de la générosité mais de la
relation commerciale, l'échange de bons procédés.»

Le risque de la réciprocité

est le donnant-donnant ou l'attente d'un recevoir en échange d'un donner. Dans la
relation asymétrique sur laquelle insiste Levinas, on ne voit ni partage des
«taches» ni calcul moralisant.
Ce qui semble réunir la pensee de Buber (et d'une certaine facon l'argumentation
de Laub) et celle de Levinas est done cette méfiance a l'égard de l'em-prise
violente du savoir, de la connaissance (ce qui, a priori, peut paraïtre paradoxal si
l'on se réfère au titre du texte de Levinas sur Buber). Levinas craint un certain
«totalitarisme de la raison», la domestication du sujet connaissant sur un tout
autre. De toute evidence, il rejoint Buber sur plusieurs points qui, d'ailleurs, se
retrouvent dans son propre programme philosophique. Buber est, et Levinas le
reconnaït ouvertement, un pionnier. 223 Levinas refuse une relation a autrui

Levinas, De Dieu qui vient a l'idée, p. 229.
Levinas, Mérité et transcendance,
p. 111. Ailleurs, Levinas a tres clairement expliqué ce point : «Je
cherche une relation oü mon obligation, mon éveil a l'égard d'autrui, mon attachement a autrui ne sont
pas du tout un attachement, une générosité récompensée. De sorte que j'ai pensé toujours qu'il y a
dans la relation a autrui un element de gratuite totale, de désintéressement absolu.» Propos extrait d'un
entretien avec Michaël de Saint Cheron in De la mémoire a la responsabilité, Paris, Dervy, p. 24.
223
D'ailleurs, Buber a lui-même évoqué l'importance d'un rapport solidaire unissant la rencontre entre le
psychanalyste et son patient et non pas un type de relation oü le patient considéré comme malade
serait reduit a un objet d'observation et d'analyse psychanalytique. J'en profite aussi pour faire
intervenir ici le psychiatre Ludwig Binswanger qui a fortement insisté sur une volonté de dépasser la
dualité sujet (médecin)- objet (patient). Et je pense, de fait, qu'il serait tres interessant d'élaborer ce
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s p é c i f i é e par un a c t e q u i saisit a u t r u i d a n s la g é n é r a l i t é s u s p e n d a n t la s i n g u l a r i t é . II
r a d i c a l i s e ainsi la t h e o r i e d u d i a l o g u e . Celle-ci est t e n t a n t e , b i e n sur, elle invite a la
s o c i a l i t e mais p o u r t a n t se profilent déja d a n s la relation d i a l o g i q u e les d a n g e r s d'un
r a p p o r t d e c o n v i c t i o n , d e s t e n t a t i v e s de r é s o r b e r l'altérité d ' a u t r u i . Et L e v i n a s définit
Ie d i a l o g u e c o m m e suit:
On peut appeler dialogue eet entretien oü les interlocuteurs entrent les uns dans la
pensee des autres, oü Ie dialogue fait entendre

raison. On peut appeler

socialite

l'unité des consciences multiples entrees dans la même pensee oü se supprime
leur altérité réciproque. C'est Ie fameux dialogue appelé a arrêter la violence en
ramenant les interlocuteurs a la raison, installant la paix dans

l'unanimité,

supprimant la proximité dans la coïncidence. Voie de predilection de l'humanisme
occidental. 224
II y a d a n s l'acte de c o n - v a i n c r e u n e v i o l e n c e o ü l'Autre est ce q u e l q u ' u n « d o n t o n
d i s p o s e » . 2 2 5 Et c e l a e x p l i q u e d ' a i l l e u r s p o u r q u o i L e v i n a s , t o u t a u l o n g d e
oeuvre, insiste sur l'asymétrie.
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Cette q u e s t i o n d e l ' a s y m é t r i e est

son

absolument

f o n d a m e n t a l e . C'est p r i n c i p a l e m e n t la raison p o u r laquelle il e s t i m e q u e :
Ce qui importait ici c'est de faire sentir que Ie dialogue, contrairement au savoir et
contrairement a certaines descriptions des philosophies du dialogue - est une
pensee de l'inégal, pensee pensant au-dela du donné; c'est de montrer la modalité
selon laquelle dans Ie dialogue ou plus exactement dans l'éthique du dialogue dans ma diaconie a l'égard de l'autre - je pense plus que je ne peux saisir, la
modalité selon laquelle l'insaisissable prend sens; ou, comme on peut aussi Ie dire,
227

la modalité selon laquelle je pense plus que je ne pense.
D e s u r c r o ï t , l'asymétrie t r a d u i t a v e c force l'altérité de l'Autre a l'égard d e laquelle Ie
Même

s ' h u m i l i e . « A u t r u i n ' e s t p a s s e u l e m e n t c o n n u , il est salué.

II n ' e s t p a s

parallèle; ce que je ne ferai pas dans cette présente étude mais que l'on pourrait envisager dans des
travaux futurs.
224
Levinas, De Dieu qui vient a l'idée. Paris, Vrin, 1998 [1982], p. 217.
225
Ou, l'écrit Joseph Debès, comme «quelqu'un d'utile a quelque dessein techniquement realisable",
indispensable a la mise en oeuvre et a la réussite d'un projet. N'y a-t-il pas dans la recherche de la
vérité qui doit se conclure par un accord la tentation d'utiliser la ruse, la propagande et traiter ainsi
l'Autre comme une chose? Se profile a l'horizon Ie danger du totalitarisme d'Etat, y compris de l'Etat
liberal. Quelle pratique politique échappe, de nos jours, a cette tentation?» Joseph Debès, Levinas,
l'approche de l'autre. Paris, L'Atelier, 2000, p. 60-61.
226
Olivier Mongin note: «Levinas pense l'égalité, la similitude entre les hommes tout en privilégiant l'asymétrie, rinégalité" entre les hommes. Inégalité qui n'est pas ontologique, susceptible de légitimer une
hiërarchie mais qui se justitie de respecter la radicale singularité du sujet. Celui-ci n'est pas seulement
un homme parmi les autres, un égal parmi les égaux; humain parmi les humains, il n'est pas pour
autant victime d'une symétrie qui l'indifférencie; dans la relation éthique se manifestent l'Altérité,
l'lnégalité, la Difference, c'est-a-dire l'originalité et la difference de hauteur. Ainsi, loin de brusquer
l'opposition entre indifférenciation egalitaire et difference hiérarchique, Levinas suggère de rapporter
l'égalité a rinégalité, et de relier l'Altérité a la justice.» Voir «Comment juger?» in Les Cahiers de la nuit
surveillée - Emmanuel Levinas, Paris, Verdier, 1984, p. 297.
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Levinas, De Dieu qui vient a l'idée, p. 230.
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seulement nommé, mais aussi invoqué... Je ne pense pas seulement a ce qu'il est
pour moi mais aussi et a la fois, et même avant, je suis pour lui.»

La rencontre

avec autrui ne se révèle ni dans l'ontologie, ni dans la representation, ni dans
quelque savoir.
Même si la perspective de Laub semble présenter quelques points de convergence
avec celle de Levinas (en particulier une certaine prevalence du Dire sur Ie Dit - j'y
reviendrai plus loin), il n'empêche

que Laub entrevoit la relation

comme

hospitalière, a la condition qu'elle se joue dans la réciprocité. Dans la perspective
lévinassienne, Ie dialogue de la rencontre interpelle en outre ma responsabilité, Ie
Je doit répondre a la parole qui lui est adressée, quel que soit Ie contenu de sa
réponse, et cette réponse ne peut venir que du moi dans sa singularité, c'est-a-dire
d'une réponse non interchangeable, lei encore, on reconnaït les jalons de la
pensee bubérienne, même si chez Levinas il y a done clairement un refus de la
réciprocité et du fondement presume entre les interlocuteurs dans la relation Je-Tu.
En d'autres termes, la rencontre pour Levinas n'est done pas la confrontation
empathique entre deux entités comparables ou, pour ainsi dire, partageables. Elle
ne repose pas sur la disposition au préalable de points de conjonction qui rendrait
alors la rencontre assimilable et done sans «surprise». Elle est a chaque fois un
veritable evenement en soi.

2. Réponse et responsabilité
Comme on vient de Ie voir, Levinas reconnaït dans la philosophie du dialogue
«une nouvelle éthique» par laquelle il ne s'agit pas de liberté qu'assurerait la
connaissance de l'être mais de responsabilité éthique face a l'autre homme a
laquelle Ie Je ne peut se dérober. «L'immédiateté du Je-Tu dont parle Buber n'est229

elle pas dans l'urgence même de ma responsabilité qui precede tout savoir?»

Et

même si Levinas entrevoit déja une dimension du sujet responsable chez Buber,
elle reste encore trop substantielle et réciproquement intersubjective.
II importe a présent de préciser Ie lien entre langage (dialogue) et responsabilité. Et
pour cela, je propose de me pencher sur la question de la mémoire dans la pensee
de Levinas. Cette question est présente dans son oeuvre, quoiqu'elle apparaisse

Levinas, Difficile liberté, p. 19-20.
Levinas, Hors sujet, p. 49.
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en quelque sorte sous une certaine invisibilité textuelle, Levinas n'ayant jamais fait
de ce concept de mémoire une thématique ni une problématique en soi. II ne
s'agira pas dès lors de systématiser ni de fixer la mémoire dans l'ceuvre de
Levinas mais a tout Ie moins, de dégager en quelle mesure la mémoire habite et
travaille sa pensee tout au long de son oeuvre, que ce soit dans ses «grands»
textes philosophiques ou dans des essais, articles ou communications plus isolés.
Je ne vais pas toutefois tracer Ie parcours chronologique ou évolutif de certains de
ses concepts et de ses ceuvres. Le terrain sur lequel je me place n'est pas encore
proprement et distinctement défini puisque Levinas lui-même ne l'a pas entrepris
ainsi, même s'il l'a quelque peu ouvert. Autant dire frayer un chemin qui reste
encore a tracer.
Ce qui m'intéresse est de savoir dans quel sens Levinas, qui done, a priori, n'est
pas un penseur de la mémoire, peut pourtant susciter une pensee de la mémoire.
La question est ainsi la suivante: s'il y a mémoire, de quelle mémoire s'agirait-il?
De plus, il faudra également se demander dans quels termes ladite mémoire chez
Levinas contribue aux discussions et discours sur la mémoire qui abondent en
sciences humaines et, ici, on peut faire plus particulièrement allusion a I'ouvrage
important de Paul Ricceur La Mémoire, L'Histoire,

L'Oubli qui, on peut d'ores et

déja s'en douter, prend une direction fort différente de celle de Levinas.
Bien que la mémoire ne soit pas un motif central chez Levinas et bien qu'elle
s'inscrive de facon elliptique et implicite, il y a néanmoins, et dans une portee tres
particuliere, a la fois une pensee de la mémoire, une pensee dans la mémoire et
une pensée-mémoire.
Disons-Ie

sans détour: il ne s'agit

phénoménologique

ni de la mémoire dans son

heritage

(ce qui réhabiliterait une portee épistémologique,

voire

violente, que Levinas recuse) ni de la mémoire comme reminiscence identifiable du
passé (en l'occurrence, la mémoire comme vis-a-vis de I'histoire ou celle-ci est
communément entendue comme Ie cours des événements et le récit qui le traduit,
qui en est realise

). II s'agit encore moins de la mémoire dans un sens cognitif,

biologique ou herméneutique.
En réalité, la mémoire lévinassienne se situerait quelque part entre une dimension
intime, subjective, personnelle et collective, c'est-a-dire un espace intermediaire oü
viendrait se glisser passivement

l'infinité de l'Autre. J'essayerai alors de montrer

D'ailleurs, I'histoire chez Levinas n'est pas a concevoir en termes de progrès, d'avancée (ou de
regression), de teleologie ni d'avènement ni même de ce qui doit encore venir.
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que c'est précisément dans Ie témoignage que l'immémorial et Ie memorial
peuvent se rejoindre, même s'il y a la une tension irreversible et qu'il n'y a, en fin
de compte, pas véritablement de sens a distinguer la mémoire individuelle de la
mémoire collective.
Pour tenter de répondre a la question, certains elements doivent être pris en
consideration et être quelque peu éclaircis:
1/ La question de l'événement (non pas exclusivement comme celui de la
transcendance qui vient interrompre) mais celui au sens socio-historique, tel que
I'a, par exemple, élaboré Hannah Arendt. Ce qui, de surcroït, nous amène a
considérer sérieusement tout un contexte determine dans le temps face a I'infinie
responsabilité suscitée par I'Autre. Ce motif de l'événement

nous

conduit

e

également a interroger a nouveau l'histoire (tragique) du XX siècle qui affecte, si
ce n'est, selon certains, hante le travail de Levinas et, plus particulièrement, la
presence (ou l'absence) de l'expérience de l'Holocauste et du national-socialisme
dans son ceuvre, sujet qui ne cesse d'intriguer de nombreux commentateurs.
D'ailleurs, tant sur le plan biographique que par la publication d'essais ou de textes
d'actualités,

les exemples se repetent d'écrits travaillés

par l'ampleur

l'événement. Difficile effectivement de ne pas entrevoir l'Holocauste

de

comme

arrière-fond dans son travail, même si l'expérience de la destruction n'a jamais fait
l'objet d'une thématique en soi, puisque thématique la Shoah ne peut l'être.
Un autre point rentre en ligne de compte lorsqu'on traite de l'événement: on
connaït désormais l'insistance de Levinas sur le visage en tant que «signification
sans contexte» ou, autrement dit, les perversions possibles de la dimension
contextuelle et culturalisée de l'autre.

On y reviendra.
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Howard Caygill, en l'occurrence, soutient que «the event of National Socialism, feared and mourned,
marks all Levinas's writing, from the early phenomenological texts of the 1930s to the late essays on
prophetic politics and human rights». Voir Levinas & the Political, New York, Routledge, 2002, p. 5. Et,
selon Agnès Zielinski, toute la reflexion de Levinas s'enracine dans l'expérience tragique des
événements du siècle passé. «La pensee de Levinas est taraudée par la recherche d'une forme de
resistance a ces manifestations de l'inhumain. Que faire, comment vivre pour que cela n'ait plus lieu,
pour que la disparition de l'autre homme ne puisse pas être voulue? C'est cette question qui guide toute
la pensee de Levinas, qui est a l'origine des aspects les plus radicaux de sa proposition éthique.» Voir
Levinas - La responsabilité est sans pourquoi, p. 5 et p. 7.
'32 A ce propos, la lecture d'Etienne Feron est fort interessante: «La transcendance ne se produit pas
simplement comme une signification sans contexte, en dehors de l'histoire, mais elle s'accomplit
positivement comme un surplus de sens par rapport a la totalité, a l'être, au système et a l'histoire (Tl,
XI). Pour que la transcendance signifie a la facon d'un exces par rapport a l'histoire qu'elle interrompt, il
faut que l'histoire elle-même puisse garder des traces de ce passage. Traces nécessairement
ambiguës puisqu'elles ne peuvent traduire la conscience qu'en la trahissant. [...] C'est le langage qui
fournit la relation primordiale entre transcendance et histoire.» Voir le texte «L'Evénement» in
Frogneux, N. et Mies, F. Emmanuel Levinas et l'Histoire, Paris, Cerf, 1998, p. 114-115.

79

2/ Pour Levinas, la relation éthique est l'irreprésentable au sens oü elle ne peut
être ramenée au présent. Levinas, tout au long de sa pensee, s'est efforcé de lever
cette emprise oü Ie temps est considéré comme une succession de moments
presents offerts a la conscience. La flèche du temps presuppose non seulement un
présent qui centralise mais aussi un passé remémorable et un futur anticipable.
Levinas critique de la sorte Ie sujet actif qui ramene a soi, stigmatise au présent
«un temps qui justement ne se rassemble pas». Rendre présent la pensee comme
souvenir évoquable et re-présentable est encore prise et possession. Levinas
s'oppose a «la presence [qui] se fait main-tenant». 233 Si l'altérité d'Autrui est forcée
a se présenter, a se soumettre a l'ordre de la connaissance 2 4, elle en serait
dissoute.
3/ La question du témoignage qui, comme je l'expliquerai, sera intimement liée a
celle de la mémoire. C'est, en effet, de ce lien dont il sera principalement question
dans ce qui suit. Si de prime abord, il n'y a pas a proprement parier de mémoire
dans la pensee de Levinas, on ne peut en dire autant du témoignage. Celui-ci n'est
pas non plus une question abondante mais il me semble concentrer les aspects
majeurs et originaux de son éthique.
Pour traiter du témoignage, je me pencherai en première analyse sur deux autres
concepts qui m'apparaissent nécessaires dans l'approche du témoignage. Ce sont
les questions de responsabilité, d'hospitalité et de témoignage qui, une fois
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Levinas, Du Dieu qui vient a l'idée, p. 213.
Voir Levinas dans De Dieu qui vient a l'idée: «L'éthique se glisse en moi avant la liberté. Le moi s'est
commis avec le Bien avant de l'avoir choisi. Ce qui veut dire que la distinction du libre et du non-libre ne
serait pas l'ultime distinction entre l'humain et le non-humain, et pas non plus entre le sens et le nonsens. C o m m e s'il y avait dans le moi, toujours irréductible a la presence, un passé en deca de tout
passé, un passé absolu et irreprésentable. Le présent est le lieu de l'initiative et du choix. Mais le Bien
n'a-t-il pas, avant tout choix, élu le sujet, d'une election qui est celle de la responsabilité du moi [...] II y
a done au fond de moi une susception pré-originaire, une passivité antérieure a toute réceptivité - un
p a s s é qui ne fut jamais présent. Passivité qui transcende les limites de mon temps et antériorité
antérieure a toute antériorité représentable. Comme si le moi, en tant que responsable d'autrui, avait un
passé immemorial, c o m m e si le Bien était avant l'être, avant la presence. C'est la le sens fort de ce
q u ' o n n o m m e d i a c h r o n i e (laquelle est temporalité, c'est-a-dire originairement, et de maniere
foncièrement anti-husserlienne, fait que passé ni futur n'ont leur origine dans un présent.)» (P. 206207.)
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V o i r a u s s i l'article d ' E l i z a b e t h W e b e r «Anamèse d e l'immémorial» oü elle dit entre autres:
«L'immémorial n'est pas au-dela (ou en deca) du souvenir, parce que celui-ci comporterait des lacunes
et serait exposé a une érosion permanente par l'oubli. II est plus passé que tout passé remémorable,
ab-solument éloigné de toute re-présentation possible, parce qu'il est ce qui constitue la structure la
plus intime de la subjectivité. II est trop proche pour être réfléchi et représenté. Chaque "est" devrait être
mis entre guillemets, puisque la presence de rimmémorial n'a ni lieu ni temps dans la presence de
l'être.» In La Difference comme non-indifférence.
Éthique et altérité chez Emmanuel Levinas, Paris,
Kimé, 1995, p. 79.
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juxtaposées et entremêlées, caractérisent la pertinence de l'enseignement éthique
de Levinas et une possible gravitation autour de la mémoire.
Le témoignage, tel que je vais l'envisager ici, «se situera», je l'annonce déja,
quelque part autour du répondre et de l'ouverture hospitalière. C'est pourquoi, il
me semble nécessaire de reprendre succinctement les deux autres questions
importantes de la responsabilité et de l'hospitalité.
La responsabilité est le fondement même de l'éthique de Levinas puisque c'est a
travers et a partir de ce concept que s'articule sa pensee et que l'on peut entrevoir
la singularité de sa philosophie et relever les interrogations et les difficultés qu'elle
suscite.
Le terme de responsabilité est communément entendu en philosophie morale et
politique comme le fait de répondre totalement de ses actes, de les assumer et de
s'en reconnaTtre l'auteur, bref d'etre responsable de ce que Ton «fait». D'un point
de vue étymologique, respondere
également

signifie en latin non seulement répondre mais

être digne de. Chez

Levinas,

la responsabilité

est

entendue

différemment, quoique le verbe «répondre» soit au cceur même de sa definition;
différemment parce que c'est surtout l'Autre qui oriente ce concept et non le moi,
l'auteur ou l'acte commis. La responsabilité provient de I'«affectation» originaire et
irreversible de l'Autre. Elle est une passivité et va au-dela de la maïtrise du moi,
puisqu'elle est avant tout responsabilité pour autrui, le pour-l'autre.

C'est pourquoi,

dans la perspective lévinassienne, la responsabilité precede et surpasse les
concepts et les questions de raison, d'action, de liberté ou d'autonomie. La
responsabilité est toujours déja première. Je ne suis moi, je ne suis libre que si je
suis avant tout responsable et personne d'autre que moi ne peut répondre a ma
place. Levinas renverse ici la proposition d'ordinaire partagée selon laquelle ce
serait la liberté qui rendrait compte de la transcendance d'Autrui. La presence de
l'Autre, la rencontre de l'autre homme, precede done la conscience de soi et du
monde.
Dans le chapitre precedent, j'avais déja abordé la question du visage chez Levinas
qui indique qu'autrui n'est pas un element, ni un concept, ni même une substance
que l'on définirait par des propriétés biographiques ou socio-historiques. Si j'insiste
encore sur ce terme dans le cadre précis du genocide, c'est parce qu'avec le
visage, il est question de se défaire d'une approche de l'autre oü celui-ci ne serait
que contextualisé et culturalisé, autrement dit reduit a la somme de ses differences
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et dissout dans des propriétés et des espèces. Chez Levinas, «la nudité du visage
est un dépouillement sans ornement cultural».

Le visage est expression,

supplication, commandement, nudité, «extreme précarité» et, de la sorte, il impose
et oblige la sollicitude, l'aide, l'engagement, la compassion. «Le visage parle»,
aime a dire Levinas, car «la manifestation du visage est le premier discours». 236
La pensee de l'Autre doit échapper a la logique du Même, a savoir a la primauté
de la substantialité et de l'identité. Le visage implique l'idée de don singulier de
l'Autre qui ne résulterait

pas d'une

reconnaissance, d'une

ressemblance

mimétique; l'Autre n'est pas un alter ego.
La Transcendance est le mouvement du moi vers l'Autre et non une fusion
indifférenciée dans l'Autre, et cette Transcendance requiert la distance, sans
exclure cette proximité de l'Autre qui trouble ma subjectivité. La dimension de la
Transcendance (accueil de l'lnfini) est introduite par la relation avec l'Autre et elle
implique dès lors un rapport détaché de l'expérience égotique et solipsiste. Dans la
relation éthique, le sujet se trouve investi d'un sens qui lui advient comme un
«surplus» ou un «exces» par dela toute jouissance, toute attente, tout besoin. Et
c'est ainsi que Levinas insiste sur la distinction entre besoin et désir de l'Autre. La
Transcendance est une sorte d'avènement de l'Autre dans le Soi. «Le desirable ne
comble pas mon désir mais le creuse, me nourrissant, en quelque maniere, de
nouvelles faims.»

Le désir métaphysique qui tend vers l'Autre n'a pas sa source

dans un manque que des besoins satisfaits peuvent combler, il l'a dans l'excédent
de l'lnfini.
La Transcendance annonce que le sujet est toujours déja concerné par l'Autre:
l'Autre m'interpelle. C'est done ce que Levinas nomme «visage». Et c'est, je le
rappelle, le visage qui élève a la responsabilité. La responsabilité éthique est
antérieure a la question de l'essence et de la connaissance. La rencontre de l'autre
homme precede (et structure) mon rapport au monde. La conscience lévinassienne
est comme déja possédée par l'altérité. «L'Autre m'assigne avant que je ne le
désigne»

, la

subjectivité.
humainement,
235
236
237
238

responsabilité

étant

fondamentalement

le

propre

de

la

«La responsabilité est ce qui exclusivement m'incombe et que,
je ne peux refuser.»
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Levinas, Humanisme de l'autre homme, p. 52.
Levinas, Ibid., p. 51.
Levinas, Ibid., p. 49.
Levinas, Autrement qu'être ou au-dela de l'essence, p. 138.
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A ce propos, le commentaire critique de Michel Haar nous semble interessant puisqu'il dégage des
aspects difficiles et complexes chez Levinas. Dans son article «L'obsession de l'Autre: l'éthique comme
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La responsabilité est alors infinie et naït de ce «surplus» caractérisant la relation
avec l'lnfini. «Je suis d'emblée serviteur du prochain, déja en retard et coupable de
retard.» 241 Laisser mourir autrui, c'est se faire complice de sa mort. C'est pourquoi,
être responsable pour l'Autre, c'est être otage; «on Test injustement, mais eet
injustement est un element essentiel de la responsabilité.»
Levinas aime citer cette phrase de Dostoïevski 2 4 3 :

«Nous

sommes

tous

responsables de tout et de tous devant tous, et moi plus que les autres.» Etreresponsable-pour-autrui est done cette exigence sans fin, sans répit, inépuisable;
elle est ce commandement qui derange et trouble Ie contort du moi, sa satisfaction,
son chez-soi, sa bonne conscience et sa libre-action. Qui plus est, dans sa relation
a autrui, Ie moi admet toujours déja sa finitude et sa faiblesse Ie constituant. Dans
la responsabilité, Ie souci d'autrui l'emporte, de fait, sur Ie souci de soi. C'est aussi
la raison pour laquelle Levinas insiste a tout instant sur cette relation asymétrique.
Etre-responsable-pour-autrui consiste a ne pas pouvoir se dérober, se défaire de
son chez-soi, sortir de «chez soi» pour aborder l'autre, et personne d'autre que soi
ne peut répondre a ma place. Voila pourquoi je suis unique, je suis véritablement
moi, au moment oü je suis responsable de l'Autre. Si, dans la responsabilité Ie
souci d'autrui l'emporte sur Ie souci de soi, l'homme est dés lors eet être qui
reconnaït l'oubli de soi car être soi signifie ne pas se dérober a la charge
qu'impose la souffrance d'autrui, ne pas se détourner de l'extrême vulnérabilité qui
lui est propre. Mais il va de soi que Ie sujet n'est pas toujours pret a se laisser
perturber par autrui. «Le moi n'est pas nécessairement a la hauteur de cette

traumatisme», Haar met l'accent sur les différentes interrogations que soulève l'éthique de Levinas. II
souligne par exemple que Ton pourrait voir dans la distinction de l'Autre et du Même une illustration
manichéiste oü l'Autre serait le vrai Sujet, le principe de la paix alors que le Même serait le principe de
la guerre. Comment comprendre que l'autre soit transcendantalement a la fois source du plus grand
mal (la torture, la mort) et du plus grand bien (l'exigence éthique)? Michel Haar pose également la
question de savoir si l'emprise traumatique de l'Autre sur le Même, dérangeant toute intentionnalité
mais aussi toute rationalité, peut-elle encore être appelée une responsabilité ou n'est-elle pas plutót une
possession? Voir «L'Obsession de l'autre: l'éthique comme traumatisme» in Cahier de l'Herne
Emmanuel Levinas, Paris, Le Livre de Poche, p. 525-538.
Fabio Ciaramelli voit dans cette responsabilité infinie l'expression d'un moi entouré par une altérité qui
le hante, c'est comme une sorte d'aliénation de la subjectivité. Pour Ciaramelli, la relation authentique a
l'altérité est, en réalité, impossible. Voir son essai «Levinas ou l'altérité impossible» in Jonckeere, P.
Phénoménologie et analyse existentielle, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1989, p. 97-115.
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Levinas, Ethique et infini, p. 97.
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Levinas, Autrement qu'être ou au-dela de /'essence, p. 139.
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Levinas dans un entretien avec Michaël de Saint Cheron in De la mémoire a la responsabilité,
Paris,
Dervy, 2000, p. 4 1 .
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Pour plus de precisions au sujet de la place de Dostoïevski dans la pensee de Levinas, voir l'article
d'Alain Toumayan «"I more than the others": Dostoevsky and Levinas» in Yale French Studies, n° 104,
2004, p. 55-66.
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responsabilité. Le refus de cette responsabilité, Ie fait de laisser cette attention
préalable se détourner du visage de l'autre homme, c'est le mal.» 244
L'Autre est «l'Etranger qui trouble le chez-soi». 245 C'est encore une fois la raison
pour laquelle Levinas recuse chaque fois la relation symétrique: l'Autre est toujours
plus haut que moi, il passé toujours avant moi. La pensee éveillée au visage de
l'autre homme n'est pas une pensee c/e, une representation, mais d'emblée une
pensee pour, une non-indifférence pour l'autre. 246
Bref, le visage arrache le moi a son ipséité, a sa condition, et le situe comme
infiniment oblige et responsable. «L'éthique commence devant l'extériorité de
ïautre,

devant autrui, et, comme nous aimons le dire, devant son visage qui

engage ma responsabilité de par son expression humaine laquelle précisément ne
peut pas, sans s'altérer, sans se figer, être tenue objectivement a distance.» 247 Et
cette même responsabilité traduit l'obligation du moi a l'égard d'autrui qui n'est
j a m a i s le résultat obtenu d'un contrat ni d'un choix libre. A coup sur, la
responsabilité dont nous parle Levinas n'a rien a voir avec l'initiative du sujet:
Responsabilité gratuite répondant a un commandement de ne pas laisser autrui
seul a sa dernière extrémité, comme si la mort d'autrui, avant d'etre ma mort, me
regardait; comme si, de cette mort - invisible a l'autre qui s'y expose, et montrée a
moi dans le visage de cette exposition - , je devenais, de par mon indifference, le
complice alors que j'y pouvais quelque chose.248
En s o m m e , la responsabilité est une obligation originaire, un commandement
auquel on ne peut désobéir, elle est réponse a l'impératif adressé et salué. J'ai a
répondre de l'autre devant l'autre en son altérité; l'altérité qui ordonne et sollicite
infiniment. Elle est la mise en question de ma liberté. Le moi est le «tenu a
répondre», il lui est impossible de s'ydéroger. C'est comme si, dans les termes de
Michel Vanni, «a l'interruption par autrui correspondait la responsabilité

pour

autrui».
La relation avec l'altérité, sur laquelle insiste fortement Levinas, échappe a la
saisie, a l'appréhension, excédant toute comprehension et s'approchant dans la
distance implique, a la fois et paradoxalement une proximité, une profonde
244

Levinas dans un entretien avec Francois Poirié, Arles, Actes Sud, 1996, p. 119.
Levinas, Totalité et infini, p. 28.
Voir Altérité et transcendance, p. 146.
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Levinas, Hors sujet, p. 50.
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Michel Vanni, L'lmpatience des réponses. L'Ethique d'Emmanuel Levinas au risque de son
inscription pratique, Paris, CNRS Editions, 2004, p. 264.
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immédiateté, une confrontation inalienable et inevitable. L'Autre n'est pas objet de
connaissance mais reste accessible. Et Levinas d'écrire: «l'idée de I'lnfini, est désir
[...] c'est entrer en relation avec I'insaisissable, tout en lui garantissant son statut
d'insaisissable».

5

II fait d'ailleurs, dans Totalité et infini, une importante distinction

entre Ie «dévoilement» (la connaissance objectivante) et la «revelation» d'Autrui.
La rencontre avec autrui dépasse done toute distance, quelle qu'elle soit, car le Soi
peut se trouver a cöté de I'Autre, sans pour autant le rencontrer ni le saluer. C'est
pour cela que eet intervalle entre le Je et le Tu (le Vous, devrait-on dire pour être
juste) a quelque chose de profondément indépassable, infranchissable, que la
Transcendance oblige. Cette rencontre touche ma responsabilité, le Je doit
répondre a la parole (ou au silence) qui lui est adressée, peu importe le contenu de
sa réponse, et cette réponse ne peut venir que du moi dans sa profonde
singularité, e'est-a-dire d'une réponse non interchangeable. De plus, si la
responsabilité obsède Levinas et marque son ceuvre entière, elle n'est jamais
totalement définie et délimitée puisque aussi bien elle échappe a la comprehension
251

et au savoir et reste a dire, infiniment.
La responsabilité est done toujours a faire: «Responsabilité que je n'ai assumée a
aucun moment, dans aucun présent.» 252 Elle ne s'épuise jamais dans un temps
determine et accompli, elle rappelle sans cesse le moi a ses obligations. «J'arrive
toujours déja trop tard pour endosser ma responsabilité; la réponse de ma
253

responsabilité precede toujours la réponse que je donne.»
Ou, comme l'écrit Derrida:
Ma decision est en fait la decision de I'autre. Cela ne m'exempt ou ne m'exonère
d'aucune responsabilité. Ma decision ne peut jamais être la mienne, elle est
toujours la decision de I'autre en moi et je suis d'une certaine maniere passif dans
la decision. [...]; c'est I'autre qui decide en moi, sans que pour autant je sois

Levinas, Humanisme de I'autre homme, p. 54.
Olivier Mongin observe: «L'important n'est pas d'etre Ie meilleur, de faire le Bien a s'en étourdir et a
tuer, mais de comprendre que je n'accomplis jamais la relation éthique, qu'elle n'est que I'aveu de ma
faiblesse constitutive sans laquelle le Bien est la plus horrible des illusions. Sur le chemin de passe de
l'institution de la société, je serai d'autant plus moral et responsable que je n'oublierai pas ma faiblesse,
ma vulnérabilité, ma finitude. Et en premier lieu, cette faiblesse qui fait que je suis toujours en décalage
par rapport a la demande de I'Autre. Qu'il y a toujours de I'insolvable.» In «Comment juger?», p. 299.
51
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Levinas, Humanisme de I'autre homme, p. 105. Et Bernhard Waldenfels precise : «Cela signifie q u e
la réponse ne se rapporte pas a quelque chose qui fut dit ou fait mais plutöt a quelque chose qui est a
dire ou a faire.» Voir «La Responsabilité» in Marion, J.-L. Emmanuel
Levinas.
Positivité
et
transcendance, Paris, P.U.F., 2000, p. 266.
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Waldenfels, «La Responsabilité», p. 275.
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exonéré de «ma» responsabilité. C'est pourquoi Levinas met toujours la liberie
après la responsabilité.
Même si, comme on 1'a vu, chez Levinas répondre est répondre de l'Autre, on
serait presque tenté de faire disparaitre la preposition «de»: répondre sans «de»,
c'est-a-dire sans contenu spécifié ni préétabli. La responsabilité du répondre ne
peut expliquer ni savoir a l'avance de quoi précisément elle répond et pourquoi. 255
Pourtant, dans Ie cas que j'envisage, il s'agit de répondre face a l'événement
catastrophique, face a un fait determine et situé dans l'Histoire. C'est pourquoi, il
n'est pas sans intérêt de faire intervenir ici les reflexions de Hannah Arendt qui
pröne l'inclusion d'une dimension de la responsabilité oü interviennent l'imputation
et l'acte en tant que constitutifs de Taction. Mais ces deux responsabilités - celle
de Levinas et celle d'Arendt - sont-elles conciliates?
II va sans dire que Levinas et Arendt représentent deux traditions philosophiques
distinctes, pourtant, elles ne sont pas sans similarités. Ainsi, au lieu de se
concentrer sur des oppositions «évidentes» et visibles telles que philosophie
politique versus philosophie éthique ou praxis versus passivité, penchons-nous sur
Ie concept de responsabilité au cceurde l'événement catastrophique qui, chez tous
les deux et dans leurs projets respectifs, revêt une position clef.
Dans un texte intitule Responsabilité

personnelle

et régime

dictatorial256,

Arendt

définit ce qu'elle entend par «responsabilité politique»:
Chaque gouvernement assume en effet la responsabilité des actes et des
agissements de celui qui 1'a précédé. Celui qui endosse une responsabilité
politique en arrivera toujours a un point oü il sera tenté de s'exclamer: «Notre
monde est tordu; oh, maudit coup de sort
Que je sois jamais né, moi pour Ie redresser.» (Hamlet) 257
Avec cette citation, on ne peut s'empêcher de penser a la non-responsabilité
politique de la part du gouvernement turc (de l'époque mais aussi d'aujourd'hui) en
regard de la Catastrophe de 1915. Arendt distingue aussi la responsabilité
v

' Derrida, «Une certaine possibilité impossible de dire l'événement», p. 102-103.
Ainsi que Waldenfels l'explique: «II suffit que n'importe quoi ou n'importe qui soit exclu de la
responsabilité a la fagon d'une reservatio
moralis pour que se perpétue Ie cycle du calcul et de
l'échange, du reproche et de la riposte, du méfait et des représailles. La limitation de la responsabilité a
une responsabilité pour un autre determine subordonnerait d'avance l'altérité a l'ordre d'un tiers, devant
lequel l'autre devrait justifier de son identité et démontrer son bon droit; mais une telle limitation
presuppose déja la réponse de la responsabilité, elle arrive trop tard. On peut cependant se demander
si l'assimilation de la responsabilité pour l'autre a la persecution par l'autre ne conduit pas a accepter Ie
fait d'etre victime comme elle.» (P. 281.)
H a n n a h Arendt, «Responsabilité personnelle et régime dictatorial», texte repris dans
l'événement,
Paris, Belin, 1989, p. 93-105.
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Arendt, Ibid., p. 93.
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Penser

personnelle de la responsabilité juridique. La première, telle qu'elle est évoquée
dans ce texte, doit être, selon elle, prise dans un sens métaphorique, c'est-a-dire
que ce n'est pas dans un sens littéral que
nous pouvons affirmer nous sentir coupables de péchés commis par nos pères, par
notre peuple ou par l'humanité tout entière, et done d'actes ou de mauvaises
actions qui ne soient pas nötres. Du point de vue moral, il est tout aussi critiquable
d'éprouver de la culpabilité sans s'être livré a une action precise que de n'en
ressentir absolument aucune, alors qu'on s'est réellement rendu coupable de
quelque méfait.
En réalité, pour Arendt, on ne peut parier ni d'innocence ni de culpabilité
collectives, des notions de ce type ne prenant sens que lorsqu'elles sont
appliquées a des identités personnelles. Elle traite également de la «politique de
rouage», c'est-a-dire d'un système oü chaque personne faisant partie d'une
organisation bureaucratique (criminel dans ce cas-ci) doit pouvoir être remplacée
sans qu'on ait a modifier Ie système. 2 5 8 En d'autres termes, elle évoque ici
l'interchangeabilité des sujets. Et elle affirme que tous les accuses ont declare en
guise d'excuse, lors des proces qui ont suivi la guerre: «Si je ne l'avais pas fait,
quelqu'un d'autre aurait été en mesure de Ie faire et s'en serait chargé.» Elle se
réfère plus particulièrement au proces d'Eichmann oü
comme les juges ont pris la peine de Ie souligner, ce qui est jugé dans un tribunal,
ce n'est ni un système, ni l'histoire ou l'un de ses courants, ni une abstraction en «isme» comme l'antisémitisme par exemple, mais une personne. Et si l'accusé se
trouve être un fonctionnaire, il est traduit en justice précisément parce qu'un
fonctionnaire n'en demeure pas moins un être humain, et e'est a ce titre qu'on Ie
juge. [...] Une cour qui s'entend répondre «ce n'est pas moi, mais Ie système dont
j'étais un des rouages qui a commis eet acte» demande aussitöt: «Et pourquoi
êtes-vous devenu un rouage ou pourquoi avez-vous continue a l'être dans de telles
circonstances?...» S'il était permis a l'accusé de plaider coupable ou non coupable
en tant que représentant d'un système, voila qui effectivement ferait de lui un
259

«bouc émissaire».
On retrouve dans cette affirmation Ie fameux refus de la theorie du bouc émissaire,
telle qu'elle a été adressée dans Les Origines du totalitarisme,

theorie oü, bien

évidemment, la notion de responsabilité (personnelle) n'aurait aucun sens. Arendt
insiste done sur la responsabilité personnelle qui investit tout sujet, lui-même en
mesure de juger. Et s'il apparaït, tout comme chez Levinas, qu'elle insiste sur la

Arendt, Ibid., p. 94.
Arendt, Ibid., p. 94-95.
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non-interchangabilité et sur l'affirmation (éthique) du soi, la responsabilité dont
nous parle Levinas est plus originaire (et plus radicale puisqu'il met l'accent sur
une responsabilité face a ce que l'on n'a pas fait); elle n'est pas a comprendre en
termes d'actes responsables (et jugeables) par rapport a des faits determines. 260
Effectivement, chez Arendt, la responsabilité se mesure en fonction de l'agir, luim ê m e étant Ie baromètre d'un certain de degré assumable de responsabilité et
d'implication personnelle délibérée.
Pour Levinas, c'est la responsabilité qui confère au moi son extreme individuation
mais au sens d'un répondre gratuitement, sans deliberation, sans decision
raisonnée, sans souci de réciprocité, alors que chez Arendt, la question de la
responsabilité ne se pose pas en dehors d'actes commis, de participation et
d'implication raisonnée. A ses yeux, il s'agit du «visage qui déja m'accuse, me
soupgonne, mais déja me reclame et me demande. Le droit de l'homme est la,
dans cette droiture d'exposition et de commandement et d'assignation, droit plus
ancien que toute collaboration de dignité et que tout mérite». 261 Et pourtant, cela
ne veut pas dire qu'il se refuse a concevoir la responsabilité comme grandissante,
soit au fur et a mesure que des événements visibles s'imposent et se précisent. 262
II serait erroné, de fait, de prétendre que Levinas omet dans ses reflexions la
dimension de la responsabilité personnelle, collective ou politique, et surtout dans
les «cas» extremes des catastrophes génocidaires. A titre d'exemple, rappelons
que dans son ouvrage de 1974, il rédige sa dédicace en francais et en hébreu: «A
la mémoire des êtres les plus proches parmi les six millions d'assassinés par les
nationaux-socialistes, a cöté des millions et des millions d'humains de toutes
confessions et de toutes nations, victimes de la même haine de l'autre homme, du
même antisemitisme.» Et cette dédicace souligne le recoupement des identités
blessées

autant que

la responsabilité

des auteurs

d'actes

criminels. La

responsabilité, chez Levinas, est indéniable et precede tout choix d'implication

M y r i a m Baum-Botbol écrit: «La responsabilité plus haute dont nous parle Levinas est [...] une
responsabilité solidaire oü l'on ne serait pas tenté, pour se déresponsabiliser, de dire «ce n'est pas
m o i » , oü la culpabilité ne serait pas le contraire d e l'innocence, mais le sens aigu du retard que l'on
prend sur le futur a faire lorsque l'on se contente d e jouir de son présent.» Voir «Après vous, Monsieur»
in La Responsabilité.
La Condition de notre humanité, Paris, Autrement, 1995, p. 62.
261
Levinas, Altérité et transcendance,
p. 147.
r?
' Olivier Mongin voit une certaine similitude entre Arendt et Levinas: «Tout comme Hannah Arendt,
Levinas entrevoit l'être-ensemble comme "separation liante" et non pas comme mise en rapport au sein
d'une totalité ou c o m m e association volontairede liberies. La société me precede toujours, sans que le
social procédé pour autant d'une totalité. Ainsi la reflexion de Levinas sur l'institution du social peut-elle
prolonger la reflexion d'Arendt sur l'espace publico-politique, espace heterogene qui rend visibles les
uns aux autres.» In «Comment juger?» P. 296.
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mais, en même temps, l'auteur reconnaTt l'«excès» de responsabilité face aux
tragédies du XX e siècle: «En partant de l'Holocauste, je pense a la mort de l'autre
homme, je pense a l'autre homme, dont je ne sais pourquoi, on peut se sentir déja
comme un survivant responsable.»
«II est impossible de demeurer spectateur du Tu», écrit-il,
car son existence de Tu est la parole qu'il m'adresse. Et seul un être responsable
pour un autre peut se tenir en dialogue avec lui. Cette responsabilité, au sens
étymologique du terme, plutöt que l'échange de propos est Ie dialogue dans lequel
s'accomplit la Rencontre. L'impossibilité de demeurer spectateur ne tient pas a un
engagement pratique et tragique dans une situation non choisie dans Ie monde,
264

n'est pas une dereliction mais la nécessité de faire réponse a la parole.
II y a done une incontoumabilité de la responsabilité et, de la sorte, de donner
réponse.

3. Hospitalité et témoignage
Cherchons a présent a mettre en parallèle la responsabilité et Ie témoignage. Au
lieu d'affirmer que témoigner traduit un acte propre a la responsabilité, on modifiera
cette idéé en disant que répondre, c'est témoigner, même si l'acte de répondre
apparaït impossible, e'est-a-dire sans veritable et concrete réponse. C'est ici
qu'intervient, a nouveau et fort a propos, la pensee de Levinas. Répondre de
l'autre, c'est révéler Ie visage. Et pour opérer la connexion entre la responsabilité
et Ie témoignage, je suggère de m'arrêter sur la question de l'hospitalité.
L'hospitalité, designee ainsi, n'est pas un terme courant ni redondant dans la
philosophie de Levinas, quoiqu'il soit cité a plusieurs reprises dans les dernières
pages de Totalité et infini265

Lorsqu'il y écht que «la métaphysique ou rapport avec

l'Autre s'accomplit comme service et comme hospitalité», on peut aisément
accepter ce qui aurait motive Derrida dans la mise en avant et l'insistance du
concept d'hospitalité dans son ouvrage Adieu. Levinas a joué a coup sur un röle
important dans l'élaboration de la pensee de Derrida. Celui-ci a, depuis ses
premières reflexions philosophiques, consacré plusieurs études a Levinas et
l'intérêt qu'il lui porte dépasse Ie simple commentaire de texte. 266 II semblerait

b

Levinas, Altérité et transcendance, p. 166.
Levinas, Noms propres, p. 38-39.
Voir par exemple les pages 187-188, 224, 334 et 341.
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Derrida. Notons tout de même l'article «Violence et Métaphysique» (in L'Ecriture et la Difference, Paris,
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même que diverses notions, questions et argumentations travaillées par Levinas
ont amorcé et ouvert la voie a des problèmes évoqués, travaillés et systématisés
par Derrida. II ne serait d'ailleurs pas excessif d'avancer qu'il est presque
impossible d'écarter la pensee lévinassienne, lorsque Derrida, dans des reflexions
récentes sur des questions de politique contemporaine, traite de l'hospitalité.
Derrida affirme, par exemple, qu'«il n'y a d'hospitalité pure que la oü j'accueille,
non pas l'invité, mais Ie visiteur inattendu, celui qui m'envahit, d'une certaine
maniere, qui vient chez moi alors que je n'y étais pas préparé». 2 6 7 Ou lorsqu'il
pretend que «quand advient un autre absolument inattendu, je m'expose. Ou plutöt
je suis exposé car je suis dans la passivité: c'est mon être même qui est donné, je
ne Ie donne même pas, il est donné. Je n'ai même pas a choisir: je prends une
decision qui est prise en moi par un autre». 268 En l'espèce, on ne peut s'empêcher
de penser au «visage» hérité de l'enseignement de Levinas. Et ceci n'est qu'un
exemple qu'il est tres facile de multiplier.
Mais d'abord regardons comment Derrida «hante» Totalité et infini du concept et
de la question de l'hospitalité. A ce sujet, Anne Dufourmantelle écrit que lorsqu'il
travaille certains auteurs - dont Levinas - «il n'accompagne pas seulement leurs
textes en les portant a une resonance seconde, il les "obsède" du thème sur lequel
il travaille, et qui agit dés lors a la maniere d'un révélateur photographique». 269
Dans Adieu, Derrida interprète l'ceuvre de Levinas (en particulier Totalité et infini)
c o m m e une oeuvre de l'hospitalité, sur l'hospitalité. En réalité, il «fait» quelque
chose de ce concept d'hospitalité et sa démarche nous renvoie tout d'abord a un
souci que l'on pourrait qualifier de méthodologique. II nous confronte, en effet, a la
question de savoir si la pensee lévinassienne peut entrer dans Ie champ de l'agir
humain et si sa philosophie peut être, d'une certaine fagon, performative. Qui plus
est, elle réveille, comme je l'ai déja annoncé, la complexe question du rapport
nécessaire ou non, possible ou impossible, entre Ie raisonnement philosophique
(son discours métaphysique) et l'événement, Ie «ce qui arrive». 2 7 0 II est vrai que la

Seuil, 1967, p. 117-228) qui constitue Ie premier grand texte de Derrida consacré a Levinas, et notons
également «En ce moment même dans cet ouvrage» (in Psyche. Inventions de I'autre, Paris, Galilee,
1987). Paola Marrati s'est penchée sur cette ressemblance dans son livre La Genese et la Trace,
Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1998.
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«Accueil, éthique, droit et politique. Echange entre Jacques Derrida et Michel Wieviorka» in Seffahi,
M. Ibid., p. 190.
!69
Anne Dufourmantelle in De l'hospitalité, Paris, Calmann-Lévy, 1997, p.12 et p.14.
Cette question est également celle posée par Hent De Vries dans Religion and Violence: «Does
Levinas's notion of hospitality thus allow itself to be transposed to a more pragmatic, everyday politico-
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question de l'hospitalité, telle que Derrida l'aborde, remet sur Ie tapis celle souvent
soulignée a l'égard de l'éthique lévinassienne, d'une veritable praxis, d'une
dimension collective a l'instar d'un monde reel dans ses contours socio271

historiques.
«L'a-t-on déja remarqué?», écrit-il. «Bien que Ie mot n'y soit ni frequent ni souligné,
Totalité et infini nous lègue un immense traite de l'hospitalité.»272

Pour lui, en effet,

Ie vocable «hospitalité» n'a pas besoin de se nommer ni de se répéter en tant que
tel pour en definitive devenir «ce qui s'ouvre au visage, de ce qui plus précisément
Paccueille". Le visage toujours se donne a un accueil et l'accueil accueille
seulement un visage.» II fait d'ailleurs remarquer que le mot «accueil», a l'inverse
de celui d'«hospitalité», est l'un des plus rencontres dans Totalité et infini, l'accueil
273

comme mouvement passif et bon.
Derrida élabore dans Adieu

une analyse minutieuse, presque exégétique, de la

terminologie lévinassienne afin de justifier l'appellation de son oeuvre comme
hospitalière. 274 II insiste notamment sur la phrase suivante de Levinas: «Elle
[l'intentionalité, la conscience-de] est attention a la parole ou accueil du visage,
hospitalité

et non pas thématisation.» Et il met l'accent sur le terme d'hospitalité,

une fagon d'en accuser la pertinence et la gravité dans le texte et en-dehors

du

texte. Selon lui, le terme porte en avant «les deux mots qui Tont précédé,
"attention" et "accueil". Une paraphrase interne, une sorte de périphrase aussi, une
série de metonymies disent l'hospitalité, le visage, l'accueil: tension vers l'autre,
intention attentive, attention intentionnelle, oui a l'autre». 275 Derrida ira même
jusqu'a définir l'hospitalité lévinassienne par ces mots: «L'hospitalité n'est pas une
region de l'éthique [...]

Elle est l'éthicité même, le tout et le principe de

juridical context?», Johns Hopkins University Press, 2002, p. 309. Voir particulièrement le chapitre
intitule «Hospitable Thought» (p. 293-398.) Cette question de la praxis dans I'ceuvre de Levinas est
précisément Ie sujet du récent livre de Michel Vanni L'lmpatience des réponses. L'Ethique
d'Emmanuel
Levinas au risque de son inscription pratique, Paris, CNRS Editions, 2004. Ce texte a, en somme, pour
intention de «penser l'asymétrie dans ses prolongements pratiques». (P. 191.)
271
A eet égard, Munster s'interroge: «I'insistance de Levinas sur une éthique individuelle et la nonarticulation de cette philosophie radicale de I'Autre et de la presence de I'Autre dans un Moi (dépossédé
de son pouvoir a u t o n o m e ) avec une éthique sociale, ainsi que la quasi-absence de reflexions
sociologiques et politiques, dans I'ceuvre de Levinas pose Ie problème de l'utilité de cette version
spécifique de la pensee pro-réflexive pour une philosophie sociale qui reste toujours attachée a l'idée
de ('emancipation en tant que mouvement et acte trans-individuel de liberation de l'aliénation des
injustices sociales.» Le Principe dialogique, p. 159.
273
274
275

Derrida, Adieu a Emmanuel Levinas, Paris, Galilee, 1997, p. 49.
Derrida, Adieu, voir les pages 54 a 57.
Pour suivre cette precise argumentation, voir surtout les pages 49 a 60.
Derrida, Adieu, p. 5 1 .
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I'éthique.»

Dans son ouvrage Cosmopolites de tous les pays, encore un effort!, il

écrit qu'il n'y a pas vraiment de sens a parier de I'éthique de l'hospitalité car
277

I'éthique est hospitalite.
Dans sa lecture de Levinas, il soutient que «l'hospitalité est infinie ou elle n'est
070

pas»

, une proposition que l'on retrouvera largement dans ses propres reflexions

(politiques) et pose la question suivante (question qu'il reproduira a maintes
reprises): «Or cette hospitalite infinie, done inconditionnelle, cette hospitalite a
l'ouverture de I'éthique, comment la réglera-t-on dans une pratique politique ou
?7Q

juridique déterminée?»

De plus, il s'mterroge sur la «contamination» presque

inevitable de l'hospitalité infinie par Ie concept, par la régie discursive, par la norme
déterminée alors que, comme l'a montré Levinas, la responsabilité (l'hospitalité ici)
résiste a la thématisation.
De prime abord, il semblerait que la tension entre I'éthique pure, d'un cöté, et son
entree dans l'empirique, de l'autre, ne soit pas percue comme une distinction
problématique et emphasée par Levinas. C'est plutöt Derrida qui soulève ce hiatus.
Supposons qu'on ne puisse pas déduire du discours éthique de Levinas sur
l'hospitalité un droit et une politique, tel droit et telle politique dans telle situation
déterminée aujourd'hui, prés de nous ou loin de nous [...] Comment interpreter
alors cette impossibilité de fonder, de déduire ou de dériver? Signale-t-elle une
défaillance? Peut-être devrait-on dire Ie contraire.280
Quoique, ici, on s'écarte un peu du sujet - en l'occurrence, la question de savoir
ooi

dans quelle mesure Levinas penserait Ie politique
27b

- , il n'empêche qu'on retrouve

Derrida, Adieu, p. 94.
Derrida, Cosmopolites de tous les pays, encore un effort!, Paris, Galilee, 1997, p. 4 2 .
278
Derrida, Adieu, p. 9 1 .
279
Derrida, Adieu, p. 9 1 .
280
Derrida, Adieu, p. 4 6 .
281
O n peut bien évidemment se demander dans quel sens il y a une pensee du politique chez Levinas.
Sur ce point, les interpretations divergent. Howard Caygill (Emmanuel Levinas & the Political) et Olivier
M o n g i n sont plus d e l'avis qu'il y a véritablement un travail du politique dans son oeuvre, alors
qu'Etienne Feron estime qu'on ne relève guère d e veritable pensee politique chez Levinas. Comme
l'écrit par exemple Mongin, «si Ie totalitarisme soumet l'autre a l'un, écrase la division sociale et pretend
représenter l'irreprésentable de la Loi, la democratie s'instituera dans la division, dans la discorde, dans
la relation. Encore faut-il poursuivre et préciserque la discorde exige l'un sans pouvoir Ie réaliser: seule
l'utopie, l'irréalisable, preserve la division. Certes, a la difference de Levinas qui privilegie Ie juridique
par rapport au politique, cette reflexion va mettre l'accent sur l'institution du social en rapport a la
representation politique. Et c'est bien en ce sens q u e l l e est une pensee du politique.» (P. 296.) De
plus, Mongin s'interroge sur la place du politique chez Levinas en investissant cette question de celle de
l'histoire dans la pensee du philosophe: «Cette crainte est fondée: la morale risque de devenir l'alibi
s u p r è m e ; un désaveu apparemment héroïque de l'histoire et de la politique. Pourquoi done s'étonner
que Ie "sujet" historique et politique traverse l'ceuvre de Levinas: tant sur Ie plan biographique que par la
p u b l i c a t i o n d ' e s s a i s o u d e t e x t e s d'actualités, les e x e m p l e s a b o n d e n t d'écrits hantés par
l'événement. [...] Si Levinas ne fait pas l'économie de la reflexion politique, il ne propose pas pour
autant une philosophie politique. C o m m e Adorno, et peut-être plus encore que ce dernier, il réfléchit a
77
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également

cette tension

en question

qui se

profile dans son

approche

philosophique, que se soit dans son aspect méthodologique ou discursif. Et si
Levinas ne paraït pas, a première vue, prendre en consideration un quelconque
aspect empirique et journalier de l'éthique, devrait-on en conclure délibérément
que Ie passage de l'hospitalité dans la sphere ontique est écarté de ses reflexions?
En fait, il nous semble que Ie hiatus entre Ie pöle infini, absolu, et celui du concret,
de l'ontique, est déja, d'une certaine maniere, en marge, en devenir, en «genese»
dans son oeuvre entière. Par exemple, j'y reviens a nouveau, la question de
l'événement, notamment celui des temps de détresse que l'on retrouve en filigrane
dans sa pensee, alors que celle-ci maintient fermement la responsabilité comme
une sorte de condition de possibilité incontournable de tout engagement. Hent De
Vries fait pourtant remarquer que «Levinas's notion of hospitality revolves from the
outset around a before or beyond of the political. The political is neither its first nor
its final point of reference, nor its privileged model. At times it seems that for
Levinas hospitality is to be found everywhere but in the political, regardless of its
conservative or progressive, restorative or revolutionary, anarchist or Utopian
appropriations». 282 II s'agit ici d'une des questions les plus difficiles a débattre, une
question qui, bien au-dela de I'ambition de ce travail, reste d'une maniere ou d'une
autre résolument ouverte et peut-être même indécidable.
Derrida établit une distinction capitale entre La

loi de l'hospitalité

(infinie,

inconditionnelle) et des lois qui viennent la limiter, la conditionner en I'inscrivant

ce qu'est devenu le concept après Auschwitz - et après Ie Goulag. Après, plus jamais comme avant...
Formule lapidaire dont le mérite est de rappeler qu'on ne peut plus feindre de répéter, d'orchestrer les
grandes symphonies héroïques de l'histoire, sans pour autant accuser abusivement la Raison et
dénoncer \'Aufklarung. Jamais, chez Levinas, la tentation de "dilapider l'héritage", de noircir la Raison
occidentale; jamais le moindre doute sur les vertus de la Raison, jamais la reverence obligee a un
nihilisme susceptible de renverser les vestiges du grand rationalisme. Mais plutöt le souci de fonder,
secondairement pourrait-on dire, la politique, le droit et l'histoire. Dès lors, nous comprenons mieux
l'impression initiale d'un "flottement" de la thématique politique. Elle est c o m m e le point de depart,
l'obsession première, le souci permanent qui ne trouvera sa "place" dans l'architecture du discours de
Levinas qu'au fil du travail de l'ceuvre. Si la politique de Levinas est difficile a cerner, omniprésente mais
incertaine sinon contradictoire, c'est qu'elle participe de la "refonte" du discours a laquelle invite cette
pensee. Ne pas voir que l'état, la politique, le juridique interviennent tres rigoureusement dans
Autrement
qu'être - et non pas avant, si ce n'est sous la forme d'écrits a vif, d'essais, d'articles revient a intenter un mauvais proces a Levinas.» P. 284-285. Par ailleurs, signalons que le livre de
Michel Vanni L'lmpatience
des réponses
est, en grande partie, animé par des questions aux
resonances similaires. Celui-ci semble plutöt partisan d'une absence quasi totale de reflexion politique
«effective» (voire même «valorisée») dans la pensee du philosophe. L'auteur propose dans son
chapitre «L'Oubli de la praxis et du politique» un apercu des différentes complexes questions propres a
l'approche politique de la pensee de Levinas en résumant les perspectives d'autres auteurs qui se sont
penchés sur ce terrain tels Bettina Bergo, Pierre Hayat, Simon Critchley, Gérard Bensussan. Voir
surtout les pages 123 a 144.
282
De Vries, Religion and Violence, p. 308.
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dans un droit. II ne réfléchit pas sur l'hospitalité dans Ie but d'ériger un plan fixe et
décidé de codes et de regies, ni pour apporter de la «solution» une fois pour
toutes, mais plutöt, comme dans Cosmopolites

de tous les pays, encore un effort!,

sur la maniere de transformer et de faire progresser Ie droit, tout en ne cherchant
pas Ie dernier mot du droit.
Et de savoir si ce progrès est possible dans un espace historique qui se tient entre
La loi d'une hospitalité inconditionnelle, offerte a priori a tout autre, a tout arrivant,
quel qu'il soit, et les lois conditionnelles d'un droit a l'hospitalité sans lequel La Loi
de l'hospitalité inconditionnelle risquerait de rester un désir pieux, irresponsable,
sans forme et sans effectivité, voire de se pervertir a chaque instant.283
II y a la, en quelque sorte, une tension relationnelle entre une «éthique de
l'hospitalité» et une «politique», un «droit de l'hospitalité», ou entre un concept
abstrait, une idéé, une idéalité et un substratum materiel, une phénoménalité
d'après De Vries.
Dans Ie texte De l'hospitalité,

Derrida revient également sur cette distinction entre

La loi inconditionnelle de l'hospitalité illimitée et les lois de l'hospitalité comme ces
droits et ces devoirs toujours conditionnés et conditionnels. II fait remarquer que
même s'il y a une sorte de hiërarchie (La Loi - nomos - comme au-dessus des
lois), La loi requiert des lois et cette exigence se veut constitutive, sans quoi elle
risquerait d'etre purement abstraite, utopique, illusoire, et done de se retourner en
son contraire. La/Ia loi se doit done de devenir effective, concrete, appliquée et
déterminée, bien que cela représente une menace ou une perversion. «Ces deux
régimes de loi, de la loi et des

lois, sont done a la fois

contradictoires,

antinomiques et inseparables, lis s'impliquent et s'excluent simultanément l'un
l'autre.»

Ces deux systèmes de loi sont, en consequence, toujours a la fois

proches et distants; c'est pourquoi, malgré qu'il y ait distinction et hétérogénéité
radicale, l'indissociabilité subsiste quand même. Derrida precise en outre que
«cette impossibilité, il la faut. [...] II faut cela, il faut cette possible hospitalité au pire
pour que la bonne hospitalité ait sa chance, la chance de laisser venir l'autre, Ie oui
de l'autre non moins que Ie oui a l'autre.» 286
Par la même occasion, il souligne les «dangers» et les perversions possibles de
l'hospitalité pure, constatant que l'exigence éthique de l'hospitalité rencontre des
283

Derrida, Adieu, p. 57.
De Vries, Religion and Violence, p. 296-297.
85
Derrida, De l'hospitalité, p. 73, p. 75 et p.131. Voir également la lecture que propose Hent De Vries,
Ibid., p. 322.
286
Derrida, Adieu, p. 69.
284
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difficultés lorsqu'elle intègre la scène politique et socio-économique.

Derrida est

done préoccupé par les consequences pragmatiques de l'hospitalité pure et, de la
sorte, attentif a une certaine «effectivité» de la pensee de Levinas:
«Apparaït la une aporie politique qui reclame une responsabilité a prendre, non pas
entre une hospitalité pure et une hospitalité conditionnelle, mais a l'intérieur de
l'hospitalité conditionnelle, de facon que celle-ci soit la meilleure possible. La
responsabilité consiste done a donner la meilleure conditionnalité, la meilleure loi
possible a une hospitalité que l'on veut aussi grande que possible.»
Plus loin dans Ie même texte, il precise qu'«il faut que dans chaque cas, moimême, j'invente seul devant tel autre, tel höte, la meilleure invitation possible». 2
Le hiatus est done toujours déja en train de se faire car «il n'y a pas d'hospitalité
modèle, mais seulement des processus toujours en train de se pervertir et de
s'améliorer,

cette

amelioration

comportant

elle-même

des

risques

de

290

perversion».
L'hospitalité pure est par definition

I'exposition inevitable au risque. L'hospitalité

bouleverse et est bouleversante. Elle peut être tout, sauf paisible ou réconfortante.
De plus, l'hospitalité absolue ne devrait pas dériver de bons sentiments, tels que la
générosité ou encore moins le besoin. Dans la lignée de Levinas, elle accueille
toujours plus qu'elle ne peut accueillir et supposerait même que I'on donne ce
qu'on n'a pas. Elle suppose que le soi se donne pleinement, au-dela de ce qu'il
peut offrir.
Pour Derrida, l'hospitalité absolue suppose que j'ouvre mon chez-moi a I'autre
absolu, inconnu, étranger, anonyme, que je le laisse venir et arriver, sans lui
demander de s'identifier (décliner son identité, donner son nom) ni même de
«signer» un contrat de réciprocité. Bien que, la aussi, vu sous cet angle, il admette
I'aspect terrible de l'hospitalité. On reconnaïtra une fois de plus dans l'hospitalité
derridienne les signes du visage et ceux de la non-réciprocité proposes par
I'enseignement de Levinas.
Derrida montre bien comment tomber dans les extremes entraïne un veritable
danger qui serait la contradiction même de l'hospitalité. Car, d'un cöté, l'hospitalité
est impure a partir du moment oü je lui adjoins des demandes, des exigences,
mais, d'un autre, «la position opposée serait celle qui affirmerait qu'il n'y a jamais
287
288
289
290

Derrida,
Derrida,
Derrida,
Derrida,

Adieu,
Adieu,
Adieu,
Adieu,

p.
p.
p.
p.

117-120.
120.
122.
126.
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d'hospitalité, jamais de don mais seulement des échanges, du commerce, des
ruses: l'hospitalité ne serait qu'une économie et dès lors elle est finie. Par contre, si
quelque chose est pensé au-dela de l'économie, de l'échange et du contre-don, il
s'agit alors du don, du pur, de l'infini...»
Même si Derrida pretend que l'hospitalité est inconditionnelle et sans limite ou elle
n'est pas, cela ne suppose nullement une attitude cynique qui

prendrait

l'impossibilité ontologique de l'hospitalité a la lettre et done s'enfermerait dans une
«mauvaise» passivité de spectateur, lequel, persuade de l'ineffectivité, n'oserait
prendre aucun risque.
Et si l'événement n'est pas un ressort thématique philosophique chez Levinas, ni
même une motivation première, il est néanmoins présent, quoiqu'il soit «traite»
dans son invisibilité, sous la forme discrete de l'allusion. Du reste, «Levinas eut
sans cesse», affirme Derrida, «les yeux tournés vers cette violence, cette détresse
[celle de l'immigré, du sans-papier, de l'exilé, du réfugié, du sans-patrie, de la
population déplacée], qu'il en parlat directement ou non, sur un mode ou sur un
291

autre».

Cette détresse, évoquée par Levinas, oriente notre regard et notre

pensee sur ce qui se passé ici ou ailleurs, hier ou aujourd'hui, et que Derrida
estime aggravée par «les crimes contre l'hospitalité». Tout en insistant sur les
apories et les impasses d'une démarche, il considère largement Ie souci d'une
pertinence

événementielle

historique

et

contemporaine

a l'égard

de

la

métaphysique lévinassienne.
D'un cöté, et pour Ie dire de facon tres schématique, Levinas développe une
métaphysique pure oü les references historico-empiriques et les enracinements
mondains ne sont pas de prime abord visibles, et de l'autre, quelques-unes de ses
reflexions

sont

indissociables

de certaines

empreintes

de

la

violence

catastrophique. Et c'est aussi pourquoi une pensee dans la mémoire chez Levinas
ne peut être exclue. «II y a plus d'un quart de siècle», écrit-il,
notre vie s'interrompit et sans doute l'histoire elle-même. Aucune mesure ne venait
plus contenir les choses démesurées. Quand on a cette tumeur dans la mémoire,
vingt ans ne peuvent rien y changer [...] Faut-il s'obstiner a faire entrer dans ce
vertige une humanité dont la mémoire n'est pas malade de ses propres souvenirs?
Et nos enfants qui naquirent au lendemain de la liberation et qui appartiennent déja
a cette humanité? Pourront-ils d'ailleurs comprendre cette sensation de chaos et
de vide? Par-dela l'incommunicable emotion de cette Passion oü tout fut
consommé, que doit-on et que peut-on transmettre vingt ans après sous forme

" Derrida, Adieu, p. 118. Voir également les pages 131 et 132.
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d'enseignement? Rappeler a nouveau Ie difficile destin juif et Ie raidissement de
292
notre nuque?
Ou encore: «Les guerres mondiales - et locales - Ie national-socialisme, Ie
stalinisme - et même la déstalinisation - les camps, les chambres a gaz, les
arsenaux nucléaires, Ie terrorisme et Ie chömage - c'est beaucoup pour une seule
*

•
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generation, n'en eüt-elle été que Ie temoin.»
Bien que De Vries prenne en compte la remarque de Derrida sur «les allusions
discretes mais transparentes» du contexte socio-politique chez Levinas, il rappelle
qu'il ne faut pas réduire l'hospitalité lévinassienne a une simple application a ce qui
se passe autour de nous aujourd'hui, puisque l'hospitalité est au premier chef une
donation originaire, une categorie sans categorie. 294 II n'y a done pas d'hospitalité

Levinas, Noms propres, p. 142-143.
Levinas, Ibid., p. 9. Olivier Mongin Ie dit dans ces termes: «Quoi qu'il en soit des hesitations, des
dissonances sur Ie politique et Ie social, hen ne permet a priori de renvoyer l'éthique de Levinas a un
moralisme abstrait qui aurait pris acte des déconvenues du vingtième siècle.» In «Comment juger?», p.
283.
294
O u , ainsi que Hent De Vries l'explique, «the primacy or prevalence of hospitality in these readings is
not (cannot and should not be) motivated by the current worldwide tendencies toward globalization,
marked by migration, forced displacements, the decline of the nation-state, and the "crimes against
hospitality", all of which seem to give the category of hospitality a new prominence and a new urgency.
The notion of hospitality is taken here (as much as possible, with an unsurpassable analytical gesture)
to be a category beyond all categories, which not only resists definition in common political and juridical
terms but, because it is sui generis, must in principle subtract itself from any conceptual determination
as well.» Religion and Violence, p. 329. Et a ce propos, même si Alain Badiou a raison de préciser que
«pour I'honneur de la philosophie, il est tout d'abord nécessaire de convenir que cette ideologie du
"droit a la difference", ou ce catéchisme contemporain de la bonne volonté a l'égard des "autres
cultures", sont singulièrement éloignés des conceptions véritables de Levinas», j'estime qu'il n'empêche
pas pour autant que la pensee de Levinas soit étrangère a penser des «réalités» telles que l'accueil de
l'autre ou l'éthique des differences. En outre, je suis en désaccord avec Badiou lorsqu'il affirme que
l'entreprise lévinassienne de l'éthique est indissociable de tout axiome religieux. Voir L'Ethique.
Essai
sur la conscience du mal. Paris, Hatier, 1993, p. 21 et p. 23. Plus loin Badiou écrit : «Que peut done
devenir cette categorie si on pretend supprimer, ou masquer, sa valeur religieuse, tout en conservant Ie
dispositif abstrait de sa condition apparente ("reconnaissance de l'autre", etc.)? La réponse est claire:
de la bouillie pour chats. Du discours pieux sans pitié, du supplément d'ame pour gouvernements
incapables, de la sociologie culturelle substituée, pour les besoins de la predication, a feu la lutte des
classes.» P. 24.
293

En fait, en s'exprimant de la sorte, Badiou me semble restreindre les possibilités de l'entreprise de
Levinas. Néanmoins, les inquietudes de Badiou ne sont pas sans resonance particuliere. II nous met en
garde face a la politique des soi-disant differences qui seraient majorées par l'identité du Même. «Le
problème est que le "respect des differences", l'éthique des droits de l'homme semblent bien définir une
identitél Et que dés lors, respecter les differences ne s'applique qu'autant qu'elles sont raisonnablement
homogènes a cette identité (laquelle n'est après tout que celle d'un "Occident" riche, mais visiblement
crépusculaire). Même les immigrants de ce pays ne sont, aux yeux du partisan de l'éthique,
convenablement différents que s'ils sont "intégrés", s'ils veulent l'intégration (ce qui, a y regarder de
prés, semble vouloir dire: s'ils désirent supprimer leur difference).» En réalité, Badiou s'en prend a toute
ideologie éthique issue du civilisé conquérant dont le maïtre mot est "Deviens c o m m e moi, et je
respecterai ta difference."» P. 24-25. Dans un autre registre mais pas tant éloigné de ce genre de
discussion, on peut mentionner Partiele «White» de Richard Dyer: «In the realm of categories, black is
always marked as a colour, and is always particularizing: whereas white is not anything really, not an
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sans la reconnaissance première

de l'altérité radicale; cette hospitalité qui suppose

a la fois la proximité et la separation infinie. Ainsi, même si la simple «adaptation»
de l'lnfini a l'ontique n'est pas Ie propos de Levinas, on ne peut pour autant écarter
la possibilité d'une dialectique ouverte de l'hospitalité par rapport a l'événement ou
a l'intérieur de la politique. Au surplus, notons une légere difference qui se dessine
entre Levinas et Derrida sur ce point. Pour Levinas, l'hospitalité pure n'englobe pas
l'événement comme étant a l'origine de l'hospitalité, quoiqu'il ne l'exclue pas
totalement, tandis que pour Derrida l'hospitalité pure se mêle, qu'on Ie veuille ou
non, a l'événement et done a une certaine empirie politique. Pourquoi done faire
usage du terme hospitalité?

Car même si Derrida souhaite une

certaine

performativité de la relation éthique (aspect qui transparaït dans ses propres
écrits), s'ajoute a cela Ie désir de renforcer la portee et la pertinence de la pensee
lévinassienne, ainsi que ses ressources inépuisables et done parfois insolvables.
Si Ie terme d'hospitalité, dans son contexte politique grave et fragile (car hélas trop
visible) sur lequel insiste Derrida, en appelle a un veritable mouvement doté de
grandes «ex-positions», elles-mêmes ex-posées au risque et au déconfort, elle
n'en est pas moins pour Levinas a l'ceuvre dans les gestes les plus simples.
Lorsque Richard Kearney demande a Levinas si la relation éthique qu'il propose
ne serait pas purement utopique ou irréaliste, Levinas rappelle que l'éthique
(l'hospitalité si Ton suit Derrida) est a l'ceuvre dans les gestes les plus petits et les
plus communs, tels que dire «après vous», lorsqu'on s'assied pour manger a table,
lorsqu'on passe la porte ou lorsqu'on se retrouve dans une discussion. 2 9 5

identity, not a particularising quality, because it is everything - white is no colour because it is all
colours.» In Evans, J . et Hall, S. Visual Culture.The Reader, London, Sage, 1999, p. 458.
« E m m a n u e l Levinas» in Richard Kearney, Dialogues
with Contemporary
Continental
Thinkers,
M a n c h e s t e r University Press, 1984, p. 6 8 . Cela dit, en passant, la question de I'utopie n'est pas sans
intérêt. C o m m e I'explique Mongin, il y a une dimension utopique dans l'éthique lévinassienne: «La
relation éthique n'est done pas un principe originel, une norme pré-existante, un type ideal, ni même un
quasi-transcendantal, elle n'est que I'utopie par excellence, l'irreprésentable.
Utopie parce qu'elle ne
représente justement aucun lieu que je pourrais prétendre occuper, encercler, arrimer a ma volonté.
Utopie d e passage: la relation éthique passe "aveuglément", sans même que je m e n apercoive.
L'utopie est atopique mais elle n'en passe pas moins. Pas d'autre signe que l'accroissement d e mes
responsabilités, la "projection" de I'invisible dans le visible. L'éthique entendue comme relation n'est pas
plus indeterminable que determinable, elle assure, sans jamais la garantir, la transition qui fait passer
de I'un a l'autre. L'autre-dans-le-même implique la relation, Ie mouvement puisqu'il fait passer de I'un a
I'autre, puisqu'il "ouvre" a la socialite. [...] Si Ie totalitarisme brise la socialite et toute esquisse de
relation, de division, I'utopie éthique se retourne justement contre tous les volontarismes éthiques,
contre tous les monologues politiques. Jamais l'éthique ne s'inscrit définitivement dans I'histoire, elle
n'en finit pas, bien au contraire, de relancer celle-ci; la "tension" historique sans laquelle il n'est pas
d'invention démocratique (Lefort) exige le respect de I'utopie par excellence, de la relation éthique. Le
j u g e m e n t de I'histoire est secondaire, il n'a de sens que s'il fait mémoire de I'utopie qui est toujours déja
p a s s é e . Tel est le paradoxe: I'utopie fonde la justice mais jamais celle-ci ne peut se passer de ce qui
est toujours déja passé.» In «Comment juger?» P. 294-295.
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L'hospitalité commence done déja par la «plus petite hospitalité», celle de
l'affirmation, du «oui», du «me voici».
Revenons-en a présent au témoignage. Au lieu de simplement affirmer que
témoigner est une responsabilité, on renversera la proposition en disant que la
responsabilité, c'est témoigner quoique l'acte de répondre s'avère

concrètement

(ou empiriquement) impossible. C'est ici en particulier que la teneur de la pensee
de Levinas se precise. Répondre de l'autre, c'est, pour ainsi dire, donner, révéler Ie
visage. Comme je l'ai déja precise, la responsabilité est accueil de l'Autre avant
toute forme de connaissance, avant toute somme de signes ou d'indications sur
autrui.
De prime abord, Ie lien entre hospitalité et témoignage se réaliserait autour du
langage, étant donné que Ie langage, entendu comme l'adresse a l'autre,
l'ouverture a l'autre, est déja un indice de l'hospitalité. En effet, chez Levinas, «Ie
langage est hospitalité». Le témoignage - Ie Dire sans Dits - Ie langage comme
hospitalité est sans identification, sans contexte. Le «oui» originaire precede
toujours le récit, e'est-a-dire qu'il y a, en quelque sorte, reconnaissance avant
connaissance, l'Autre comme autre avant l'histoire. Le langage est, dans cette
perspective, le déploiement du sens éthique 296 , il est «l'horizon» a partir duquel
seulement la relation éthique peut surgir. «La mise en question du moi,
coextensive de la manifestation d'Autrui dans le visage langage.»

nous

l'appelons

Ce qui importe pour Levinas, c'est le Dire qui ne s'épuise pas en un

«faire signe» a autrui, en une somme de signes ou de categories langagières.
Dans le Dire, la subjectivité se fait elle-même signe et s'expose a l'Autre, selon une
passivité plus originaire que tout acte d'expression ou de signification. «Le Dit ne
compte pas autant que le Dire lui-même. Celui-ci m'importe moins par son contenu
en informations que par le fait qu'il s'adresse a un interlocuteur.» 298 La distinction
entre le Dire et le Dit dépasse la simple distinction entre l'acte de parier
(l'énonciation) et le contenu exprimé (l'énoncé) de eet acte. Le Dire ressemble a
une expiration qui anime le langage en tant qu'il est d'emblée et toujours relation
avec autrui. Done, parier, en d'autres mots, n'est pas l'acte d'expression mais la
condition de possibilité d'une communication possible; parier n'est pas d'abord
296

Voir a ce sujet la lecture d'Etienne Feron pour qui le langage pourrait bien être le moteur de toute la
philosophie de Levinas. De l'ldée de transcendance a la question du langage. L'itinéraire philosophique
d'Emmanuel Levinas, Grenoble, Jéröme Millon, 1992.
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Levinas, Totalité et infini, p. 185.
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prononcer ni émettre des signes verbaux, mais c'est done avant tout un s'exposer
a autrui, un s'adresser a autrui. Par la, disparaït l'idée que Ie langage serait
entendu comme conversation ou communication d'une idéé, d'une information,
d'un échange. Le langage n'est pas Ie vecteur de la connaissance d'autrui, ni Ie
moteur de sa representation, mais le lieu possible de la rencontre avec autrui. On
ne peut se taire en presence d'autrui. «Le Dire c'est le fait que devant le visage je
ne reste pas simplement la a le contempler, je lui réponds. Le Dire est une maniere
de saluer autrui [...] parier, répondre a lui et déja répondre de lui.» 299
En ce sens, avec le dialogue, le Dire demeurerait bien trop prisonnier du Dit. Tout
discours (dont la thématisation est souvent inevitable) traduisant l'lnfini le trahit
déja. Car, pour Levinas, «le langage ne serait pas la pour exprimer les états de
conscience; il serait l'événement spirituel sans pareil de la transcendance et de la
socialite auquel tout effort d'expression - tout vouloir communiquer un contenu
pensé - déja se réfère». 300 Et si l'on considère le témoignage comme dire, alors le
témoignage ne peut pas être percu comme une saisie, «une prise sur ce qui est
appris et une possession». Voila aussi pourquoi le témoignage ne se fixe pas en
un temps determine donné car «la presence se fait main-tenant». 301
Dans Autrement

qu'être ou au-dela de /'essence,

Levinas écrit que le témoignage

est «non pas communication d'un Dit qui aussitöt recouvrirait et éteindrait ou
absorberait le Dire, mais Dire tenant ouverte son ouverture, sans excuse, sans
evasion ni alibi, se livrant sans hen dire de Dit». 302 Le Dire est, en effet, dédicace a
l'Autre, sincérité. C'est dans le Dire que s'exposent la responsabilité, l'impossibilité
de se retourner, l'impossibilité de se taire.
Revenons-en a une des questions centrales posée au début de ce chapitre et qui
renforce l'intérêt de mettre en exergue le témoignage chez Levinas: pour qu'il y ait
témoignage

faut-il

une

co-présence

egale

et symétrique

de la part

de

l'interlocuteur? Levinas l'exprime ainsi: «Dire avant tout Dit qui témoigne de la
gloire [de l'lnfini]. Témoignage qui est vrai, mais de vérité irréductible a la vérité du
dévoilement et qui ne narre rien qui se montre. Dire sans correlation noématique
dans la pure obéissance a la gloire qui ordonne; sans dialogue, dans la passivité
d'emblée subordonnée au "me voici"». 303 Le Dire ne signifie done pas l'échange

Levinas, Ibid., p. 82.
Levinas, De Dieu qui vient a l'idée, p. 223.
Levinas, Ibid., p. 213.
Levinas, Autrement qu'être ou au-dela de l'essence, p. 223.
Levinas, Ibid., p. 226.
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communautaire d'informations, ni la mise a jour d'indications puisque, dans ce cas,
Ie témoignage serait thématisation et com-préhension, connaissance et, de la
sorte, solitude. C'est done un «Dire qui ne dit mot.» 304 De plus, Ie Dire ne se révèle
pas dans la co-appartenance d'un même système langagier. «Le Dire est ce don
de la parole qui est un don antérieur a toute parole effectivement proférée,
articulée» 305 , avant toute entreprise ou initiative, c'est un «avoir-été-offert-sansretenue».
La pertinence du témoignage, dans la perspective

lévinassienne, est de

reconnaTtre au surplus la possibilité du sans-réponse, a savoir la possibilité qu'a
l'Autre d'exister en dehors de la structure connaïtre-reconnaïtre ou écouterrépondre et, en consequence, d'apparaïtre en dehors de l'acte constituant de la
subjectivité. Au vrai, le sans-réponse suppose toujours déja la responsabilité,
même si celle-ci peut s'interrompre et même si elle ne provoque pas un retour ni la
confirmation a un «oui» déja plus originaire. Levinas precise: «Dans le langage,
l'extériorité s'exerce, se déploie, s'é-vertue [...] Le langage est le dépassement
incessant de la Sinngebung par la signification.» 306
II affirme également que «l'impossibilité de demeurer spectateur ne tient pas a un
engagement pratique et tragique dans une situation non choisie dans le monde,
n'est pas une dereliction mais la nécessité de faire réponse a la parole».

Et faire

réponse a la parole (ou au silence), c'est dire incessamment «Me voici», c'est-adire que le Je rappelle qu'il est répondant de tout et de tous. «"Me voici" comme
témoignage de l'lnfini, mais comme témoignage qui ne thématise pas ce dont il
témoigne
• • .

et dont la vérité

n'est pas vérité de representation, n'est pas

308

evidence.»
II nous enseigne, en somme, que le témoignage existe bel et bien en dehors de la
structure du dialogue, et que la responsabilité ne nécessité pas obligatoirement la
réponse linguistique (le Dit), ni une préalable connaissance de l'autre, ni la
reconnaissance symétrique. Cela reviendrait a donner une voix a celui en détresse
laissé sans réponse; son témoignage est témoignage non pas seulement du rien
(le mal, le meurtre) mais aussi de son autre en tant qu'autre. En fait, il faudrait
plutöt parier de «dialogue sans dialogue». Le dialogue lévinassien (inspire done en
304
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première instance par Buber, même si Levinas n'a jamais cache ses hesitations a
son endroit) est ouverture de la Transcendance.
La rencontre signifie urgence de I'autre homme, obligation et responsabilité. Elle
est «[...] une pensee de l'inégal,

pensee pensant au-dela

du donné; c'est de

montrer la modalité selon laquelle lïnsaisissable prend sens; ou, comme on peut
aussi Ie dire, la modalité selon laquelle je pense plus que je ne pense». 309
Le Dire, precise encore Levinas, «est une maniere de s'exposer jusqu'au bout, de
s'exposer sans limite. Le sujet comme otage n'a pas de commencement; il est en
dega de tout présent. C'est pourquoi la mémoire n'arrive pas a synchroniser sa
subjectivité. II est renvoi a un passé qui ne fut jamais présent, a un passé
immemorial qui est celui de l'affection pré-originelle par autrui.» 3 1 0 Le Dit, en
revanche, est encore affirmation de la presence, imprégné de la conscience qui
fixe et neutralise. 311 Chaque rencontre, ajoute-t-il, «est done un evenement que
rien ne peut raconter, qui ne peut s'accoler a d'autres presents pour former une
histoire».

La gloire de l'infini n'a pas de commencement dans le présent de la

representation, étant donné qu'elle vient d'un passé qui n'a jamais été représenté,
qui est réfractaire a la representation et n'a jamais laissé la marque

d'un

commencement. Effectivement, la presence est de l'ordre de la connaissance, de
l'intentionnalité marquant le pouvoir du sujet. L'infini signifie un passé irréductible a
toute representation, a toute objectivation, a toute remémoration, a tout Dit.
«L'infini qui se signifie dans le témoignage n'est pas devant son témoin, et l'on ne
peut en parier comme d'un nom. II est attesté dans démesure dans l'accusatif du
"Me Voici!" qui répond a son appel. L'ordre qui m'ordonne ne me laisse aucune
possibilité de remonter vers l'infini comme vers un nom posé dans un thème.» 3 1 3
De plus, «le Dire sans Dit du témoignage signifie selon une intrigue autre que celle
qui s'étale dans le thème; autre que celle qui rattache une noèse au noème, une

Levinas, De Dieu qui vient a l'idée, p. 230.
Levinas, Dieu, la Mort et le Temps, p. 188-189.
C o m m e l'écrit fort a propos Paola Marrati, «La oü le temps, pensé a partir du présent, renvoie a la
s y n c h r o n i e d e la manifestation et du sujet, le t e m p s pensé c o m m e trace introduit une diachronie
irreversible, un "temps qui ne se rassemble pas", un temps frappe depuis toujours par une disjonction
qui est le "lieu" m ê m e de l'altérité: de l'altérité de l'autres certes, mais aussi du sujet a lui-même. Cette
altérité du temps renvoie a un passé sans origine, a passé absolu et irreversible "qui n'a jamais été
présent". Seul le passé absolu de la trace permet, selon Levinas, de respecter l'altérité d'Autrui sans le
contraindre a se manifester et a rentrer ainsi dans l'ordre de la connaissance et de la conscience.»
Propos extraits de l'article «Derrida et Levinas: éthique, écriture, historicité». Voir le site Internet
www.usc.edu.
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cause a l'effet, Ie passé memorable au présent». 314 La mémoire dans son heritage
phénoménologique est de fait un produit du mouvement intentionnel qui, chez
Levinas, est neutralisation de l'altérité absolue.
Le témoignage est certes imbriqué dans la question du langage mais pas au sens
dialogique, au sens du «question-réponse». 315
Le témoignage, avec la rencontre chaque fois singuliere qui lui est propre, n'est en
consequence, jamais a son niveau le plus fondamental, la traduction d'un acte de
connaissance car celui-ci serait alors I'expression d'une satisfaction, d'un besoin a
combler, d'un manque.
«L'événement entre avec cette épaisseur», affirme également Levinas, «avec ce
format qui donne la certitude qu'un fait historique envahit votre vie. II a un gout,
incommunicable d'une generation a I'autre.»316 Ce qui semble done importer, e'est
d'accepter, d'une certaine facon, la possibilité de l'impossible, de reconnaïtre en
accueillant I'Autre qu'il y a de l'indicible. Le témoignage ne doit en aucun cas
connaïtre avant d'accueillir, par exemple évaluer et mesurer les circonstances
d'une possible entree dans la relation éthique. Dans une optique similaire, Derrida
precise dans Adieu que
l'absence de propriété determinable, de prédicat concret, de visibilité empirique,
voila ce qui donne sans doute au visage de I'autre une aura spectrale [...] II precise
bien «accueilli», et surtout de facon «immediate», urgente, sans attendre, comme
si les qualités, attributs, propriétés «réelles» ralentissaient, médiatisaient ou
compromettaient la pureté de cet accueil. II faut accueillir I'autre dans son altérité,
sans attendre, et done ne pas s'arrêter a reconnaTtre ses prédicats reels.317
Ainsi que Levinas l'écrit, «le prochain me frappe avant de me frapper comme si je
I'avais entendu avant qu'il ne parle. Anachronisme qui atteste une temporalité

Levinas, Autrement qu'être ou au-dela de /'essence, p. 230.
Bernhard Waldenfels l'explique: «Dès que je transforme en Dit l'événement de la sommation et d e la
réplique et lui assujettis les ordres du Dire et du Faire, je discours et réfléchis déja sur les réponses
possibles. La même chose se produit quand je transforme le répondre en une declaration que j'attribue
a un auteur ou même en un message qui circule entre un émetteur et un destinataire. Que s'estompe la
difference
responsive entre ce a quoi on répond et ce qui est répondu, ce qu'on répond, et nous
tombons dans un e e r d e communicatif dans lequel l'altérité, l'étrangeté d'Autrui, s'amoindrit jusqu'a
n'être plus qu'un simple moment qui s'intègre a un processus de normalisation et d'homogénéisation
universelle.» Voir «La Responsabilité», p. 268.
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différente de celle qui scande la conscience. Elle démonte Ie temps récupérable
l'histoire et de la mémoire oü la representation se continue.»

de

318

Si Ie témoignage est Ie Dire sans Dits, Ie donner (la non-réciprocité) ainsi
qu'irréductible a la presence, en quoi l'assertion concrete et biographique d'une
disposition socio-historique serait-elle nécessaire? Levinas, une fois de plus,
n'exclut pas pour autant la mise en signes que Ton comprend d'ordinaire sous la
notion de témoignage.
après

1

En effet, il marque également rimportance de témoigner

Ie témoignage et done de prendre en compte Ie contexte, mais seulement

après avoir accueilli l'autre hors contexte. Dans un travail intitule «Sans Nom», il se
prononce de la sorte:
Ce qui fut unique entre 1940 et 1945, ce fut Ie délaissement. Toujours on meurt
seul et partout les malheurs sont désespérés. Et entre les seuls et les désespérés,
les victimes de ('injustice sont partout et toujours les plus désolées et les plus
seules. Mais qui dira la solitude des victimes qui mouraient dans un monde mis en
question par les triomphes hitlériens oü Ie mensonge n'était même pas nécessaire
au Mal assure de son excellence? Qui dira la solitude de ceux qui pensaient mourir
en même temps que la Justice au temps oü les jugements vacillants sur Ie bien et
Ie mal ne trouvaient de critère que dans les replis de la conscience subjective, oü
aucun signe ne venait du dehors?
Cette citation (qui, par ailleurs, semble résonner avec la dédicace
qu'être)

d'Autrement

évoque l'immémorial du témoignage mais elle parle aussi, en se référant

plus précisément a l'événement tragique, de cette «tumeur dans la mémoire». Y at-il la incompatibilité? Non, je ne pense pas mais plutöt tension nécessaire,
inébranlable, car elle est toujours déja respectueuse de ce qui échappe a la
maïtrise. 321

Levinas, Autrement qu'être ou au-dela de l'essence, p. 112. O u encore, Ricceur commente ce point
chez Levinas: «Le prochain n'est pas mon contemporain; sinon on retournerait a la synchronie dont
sont grevés la mémoire, l'histoire, le récit [...] II [le visage] ordonne sans se montrer, sans se faire voir.»
In Autrement, p. 22-23.
Dans le dernier chapitre (VI) d'Autrement
qu'être ou au-dela de l'essence,
Levinas reconnaït
l'importance, malgré tout, du Dit. Voir les pages 267 a 284.
320
Levinas, «Sans Nom» in Noms propres, p. 177-178.
121
Cependant, Paul Ricceur voit la une veritable difficulté dans la pensee de Levinas: «II n'est pas venu
a l'esprit de Levinas que la m é m o i r e puisse être interprétée c o m m e reconnaissance de la distance
temporelle, irrécupérable en re-présentation. Mais alors il faudrait délivrer la mémoire elle-même de
toute emprise de la re-présentation. Sinon, comment écrire la poignante exergue: "A la mémoire des
êtres les plus proches et les plus éloignés..."? N'est-ce pas cette mémoire, soumise elle-même a
l'épreuve de l'altérité, de la perte et du deuil, qui autorise a pointer "le passé ne revenant pas en guise
de présent" (p. 23), ou encore: "le passé qui se passé de présent" (p. 25)? Et encore: "Un passé qui ne
fut pas présent" (p. 45)?» In Autrement,
p. 14. Ricceur termine ce petit livre sur Levinas en écrivant:
«Encore un mot: avec la justice ne peut-on espérer le retour du souvenir, au-delè de la condamnation

104

4. Mémoire de l'immémorial
A la suite de ce que je viens de signaler, il ne serait pas ici hors de propos
d'introduire tres brièvement une approche de la mémoire collective. Quand on
l'évoque, c'est Maurice Halbwachs que Ton cite Ie plus souvent. Mais, du reste, ya-t-il moyen d'esquisser les traces d'une mémoire collective chez Levinas, même si
cette notion (dans laquelle on entrevoit bien évidemment une portee sociologique)
semble tant éloignée de la pensee de Levinas?

Résumons d'abord

tres

succinctement la these d'Halbwachs sur la mémoire collective en affirmant ceci: on
ne se remémore pas tout seul, a savoir que Ie processus de la mémoire passé
toujours par les autres. Et ces autres en question sont non pas des individualités
rapprochées, mais plutöt des groupes ou des cadres sociaux, ainsi qu'Halbwachs
les appelle. En somme, la mémoire collective implique une reconstruction du
souvenir

sur un fondement commun, et les acces aux événements

sont

rassemblés et transmis pour nous par d'autres que nous. On serait tres vite amené
a faire un rapport bien que superficiel avec Levinas: la these égologique ou
solipsiste

ne

peut

être

prise

en compte

pour

définir

la

mémoire

car,

fondamentalement, on ne se souvient pas seul. Mais comme la mémoire passé
toujours par un cadre, un contexte historiquement défini et socialement inscrit et
marqué, on serait aussi tres vite conduit a ne pas faire de recoupement avec
Levinas. Car Ie visage dans sa nudité est dépourvue de reference culturelle et
historique. Cela semble évidemment en contradiction avec la definition minimale
de la mémoire collective oü l'individu porteur de cette mémoire se caractérise par
sa dimension de cadres sociaux identifiables et reconnaissables.
C'est pourquoi, il serait tentant d'emprunter plus particulièrement a Halbwachs son
champ de l'altérité, sans pour autant s'enquérir exclusivement de celui du groupe,
du milieu socialement et historiquement défini et cemable. En formulant Ie propos
en des termes fort brefs, la mémoire collective, dans ses formes representatives et
toutes ses composantes historiques (et sociales), serait de l'ordre du Dit. Pourtant,
au lieu de rejeter totalement la notion de mémoire collective, je proposerai plutöt de
ne pas opérer une distinction nette et tranchée entre mémoire collective et
mémoire individuelle, intérieure, personnelle, intime. On envisagera ainsi une
mémoire non pas oü ce sont les autres (les cadres sociaux ou institutions) qui la

du memorable? Sinon, comment Emmanuel Levinas aurait-il pu écrire Ie sobre exergue: "A la mémoire
des êtres les plus proches..."?»
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définissent, mais oü l'Autre constitue Ie sujet et se présente comme «presence» de
rimmémorial. II n'y a pas a proprement parier de dimension téléologique de la
mémoire chez Levinas; ce n'est pas la mémoire «pour» ou «en vue de», ce qui
ferait de celle-ci une mémoire instituée mais la mémoire immémoriale d'une
réponse invoquée, malgré tout, malgré soi, face a la responsabilité infinie appelée
par autrui.
Levinas nous apprend que Ie témoignage existe en dehors de la structure
dialogique, que la responsabilité ne nécessite pas obligatoirement la réponse, la
reconnaissance symétrique. Le moi est l'irremplacable «tenu a répondre» dans Ie
sens oü il est toujours déja dans la rencontre d'autrui, fusse-t-elle être invisible,
silencieuse, distante. Cela reviendrait dés lors a donner une voix a l'Arménien sans
r é p o n s e ; son témoignage est témoignage

non pas seulement du rien (la

Catastrophe) mais aussi, et surtout, de sa propre distance a l'intérieur de la
Catastrophe, de la non-transmission. Cet immemorial catastrophique, malgré
l'impossibilité a le re-présenter, reste a être dit infiniment. Et, par ailleurs, comme
l'articule Michel Vanni, «le récit lui-même est la réponse

a cet affect immemorial,

une réponse asymétrique, au sens oü l'élément determinant de son mouvement
n'est pas l'appropriation herméneutique progressive de sa motivation, mais le
prolongement de celle-ci».
Ainsi, tout comme l'Autre n'est jamais réductible au Même et tout comme
l'hospitalité est illimitée et inconditionnelle, le témoignage résiste aussi a la
structure dialogique, contractuelle et consensuelle. Et tout comme il y a une
tension

aporétique

inébranlable

entre La loi de l'hospitalité et les

lois de

l'hospitalité, il y a également une tension difficile mais nécessaire entre

Le

témoignage («le Dire qui ne dit mot») et le(s) témoignage(s), entre l'accueil de
l'Autre comme hospitalité - oü l'Autre m'interpelle, m'oblige, m'appelle, m'ouvre et le récit (indicible ou non), la mise en signes. Ou, pour le dire différemment mais
dans les termes de Levinas, il s'agit d'accueillir la tension entre la revelation de
l'Autre et le dévoilement (concret, socio-historique, politique) de son altérité.
Pour en revenir a la Catastrophe, on soutiendra - en s'inspirant de Levinas - la
mémoire (intime ou collective), sa portee témoignante face a rimmémorial et
l'indicible. Si l'autre m'échappe toujours et si je ne peux le représenter, peut-être
en est-il de même de l'événement. II s'agit alors d'une mémoire immémoriale,

Vanni, L'lmpatience

des réponses,

p. 180.
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d'une mémoire qui ne trahit ni l'lnfini, ni l'ampleur de l'événement, c'est-a-dire qui
ne fixe pas, qui ne dévoile pas, mais qui ni plus ni moins témoigne. Et si Levinas a
pu écrire: «en partant de I'Holocauste, je pense a la mort de I'autre homme, je
pense a I'autre homme, dont je ne sais pourquoi, on peut se sentir déja comme un
survivant responsable» 323 , c'est que l'événement est la, les empreintes de I'histoire
sont malgré tout visibles et indélébiles, la mémoire (la tumeur) aussi, bien que
celle-ci ne se révèle que dans le Dire, dans rimmémorial qu'aucun présent ne peut
supporter ni inscrire.
La Catastrophe est toujours déja passée, même si elle s'est précisément passée,
mais elle s'est passée d'une maniere telle qu'elle (nous) échappe au présent. Cela
rejoint, en quelque sorte, I'idee de la trace chez Levinas. En I'occurrence, la trace
est la «presence» de rimmémorial. Elle n'est done pas une monstration de
I'absence, encore moins un miroir déplacé d'une occurrence empirique. «La
signifiance de la trace consiste a signifier sans faire apparaïtre.»

Elle est, pour

Levinas, la facon dont le visage est «empreint» dans le visible; elle est I'apparition
d'un evenement qui bouleverse les structures et les ancrages de I'apparaTtre. La
trace, c'est Ie passé immemorial. «Dans la trace a passé un passé absolument
révolu.» 325 Elle est la marque de I'effacement de la marque (ou I'effacement de la
marque de I'effacement). Elle échappe non seulement a la presence phénoménale
mais elle ne peut se définir dans I'opposition presence/absence. 326 Elle n'est pas le
signe présent d'une absence mais atteste de I'absence qui ne peut être présentée.
En ce sens, elle appuie la transcendance d'autrui. Elle implique «une absence
radicalement soustraite au dévoilement et a la dissimulation [...] mais ne réduisant
pas a l'abscondité, puisque cette absence comporte une signifiance, mais une
signifiance dans laquelle l'Autre ne se convertit pas en Même?»

Elle se

développe autour d'une idéé de la temporalité bien spécifique, c'est le «toujours
déja» d'un evenement qui ne peut pénétrer le champ de la conscience ou de
I'histoire (synchronique), et précisément parce qu'il n'a jamais été présent ni vécu.
Le temps de la conscience que Levinas recuse est, comme le formule Paola
Marrati, ce temps «oü tout ce qui arrive, parce qu'il arrive dans un présent, ne
surprend et n'affecte jamais la maïtrise d'un sujet. Temps sans surprise et sans
323

Levinas, Altérité et transcendance, p. 166.
Levinas, «La Trace» dans En découvrant /'existence avec Husserl et Heidegger, p. 199.
325
Levinas, «La Trace», p. 200.
326
Voir Gill Robbins, Altered Reading. Levinas and Literature, University of Chicago Press, 1999, p. 2037.
327
Levinas, «La Trace», p. 197.
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perte, oü l'avenir (en tant que présent

futur) est anticipable a partir d'un horizon

d'attente et Ie passé (en tant que présent
principe, remémorable».

passé) est toujours, du moins en

L'événement s'est toujours déja produit et effectué

dans un passé qui ne peut être rappelé, re-présenté et done mis en mémoire. La
trace est, certes, un signe mais un signe différent car il n'a pas cette fonction de
renvoi ou d'adéquation. II manifeste de son propre effacement, de sa propre
disparition. C'est ce passage toujours déja passé de la trace qui, par ailleurs, est Ie
visage.
Le récit comme traduction ou mediation est de la sorte un Dit qui trahit Ie Dire
puisqu'il fige la sincérité du Dire qui est toujours déja passée. Le récit ignorant la
trace

propose

une vision du

passé

memorable,

c'est-a-dire

stigmatisée,

généralisée et synchronisée. Tout procédé herméneutique mnémonique ou
testimonial est une violence concrete de l'Autre. Le passé propre a la trace se situe
dans un passé insaisissable par le mouvement de la conscience. La trace n'est
pas un residu de la presence puisqu'il n'y a jamais eu presence totale et
englobante de ce qui toujours déja a passé et échappé a la perception constituante
du sujet.
Même si dans le cadre de la recherche qui me préoccupe, cette notion de trace
peut sembler radicale, voire même paradoxale, puisque je soutiens les dits visuels
c o m m e nécessaires, elle n'est pas cependant sans rappeler la disparition des
traces dans la machine génocidaire proclamant l'événement comme n'ayant jamais
existé/passé. C'est, dans un sens, ce que Jean-Louis Déotte distingue dans
l'événement de la disparition qui n'a jamais eu lieu, même s'il a eu lieu:
Paradoxe d'un evenement qui n'apparaït pas, qui ne se donne pas, que rien ne
donne, qui ne se présente pas, qui n'est pas un présent. [...]
L'événement qu'est la disparition se conjugue au futur antérieur: il aura été. Son
mode, c'est l'après-coup. Quand il a eu lieu.yé n'y était pas; quand y'e est advenu, il
n'était plus la. [...] L'événement a, quand il est survenu au je, été un immemorial.
Le je n'est rien d'autre que cette longue inscription (jamais achevée, toujours
différée, de ce qu'on appelle sa constitution mémorielle). Dans le cas de la
329

disparition, il n y aura pas d inscription. L'immémorial restera intact.
Lorsqu'on abordera le témoignage dans sa teneur filmique, il va de soi qu'il faudra
intégrer cette trahison du Dit. Les images testimoniales sur lesquelles on s'arrêtera

Marrati, «Derrida et Levinas: éthique, écriture, historicité».
Jean-Louis Déotte, «Le Régime nominal de l'art» in Brossat, A. et Déotte, J.-L. L'Epoque de la
disparition. Politique et esthétique, Paris, L'Harmattan, 2000, p. 23.
29

108

ne sont pas néanmoins des documents synchroniques pris dans un système d o s
évacuant les limites de sa portee a témoigner. De fait, il s'agira de récits visuels qui
attesteront

non seulement

de la trahison

de la réponse

mais aussi, et

simultanément, qui révèleront la nature immémoriale de l'événement. Avec la
trace, la Catastrophe n'est, pour ainsi dire, pas contrainte ni forcée de se fixer afin
de légitimer ce passé irreprésentable.
Levinas a inauguré l'idée selon laquelle Ie témoignage n'est pas la demande
assertive a l'Autre de fournir un geste testimonial, mais plus exactement l'inverse.
Car, ici, il est question d'insister sur l'héritage d'une presence en disparition, c'esta-dire dans son refus d'etre contenu. C'est comme si la «presence» incontournable
de l'Autre était suffisante. En outre, ma responsabilité face a l'Autre est toujours
inadequate, en décalage face a l'immense appel d'autrui. Ainsi que l'écrit Vanni,
«la responsabilité exile irrémédiablement Ie sujet, dans une exigence infinie,
précisément parce qu'elle est inassumable, toujours trop exigeante pour que Ie
sujet puisse y séjourner et s'en accommoder. A la question posée, il n'est pas de
réponse adequate. [...] Le sujet lévinassien est de part en part répondant,

mais au

sens de témoignage, c'est-a-dire que la réponse n'est que le prolongement même
de la mise en question.»

C'est pourquoi, j'insiste sur «le dialogue sans

dialogue» oü il ne peut y avoir de correspondance et de resonance possible mais
plutöt une infinie adresse.
En somme, on se remémore l'immémorial, on échappe au présent et a la parole
qui neutralisent; mémoire du silence, mémoire du non-lieu, mémoire du horstemps. Et c'est ainsi que l'on ne peut parier que d'une rencontre silencieuse; une
rencontre oü jamais le survivant (ou son héritier) n'est oblige de justifier

sa

Catastrophe mais oü il est sans cesse accueilli, écouté, salué; bref, une rencontre
oü le témoignage se suffit de la rencontre. C'est done, dans cette optique, comme
je l'ai precise au tout début de ce chapitre, un témoignage qui ne se transforme
pas en preuve. «Dans le moment même oü le premier survivant a proféré une
parole de témoignage», écrit Nichanian, «a l'instant même oü le premier son est
sorti de sa bouche pour raconter son calvaire et ses observations, l'archive avait
déja happé sa parole. C'est cela le plus terrible, c'est cela la catastrophe du
survivant.» 331 Et c'est aussi pourquoi

le passé (catastrophique)

Vanni, L'lmpatience des réponses, p. 89. et p. 151.
Nichanian, «De l'archive. La honte», p. 112-113.
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n'est

pas

memorable, ne peut être rendu représentable par la mémoire et l'histoire, puisqu'il
relèverait alors du thématisable, du saisissable, du clarifiable, de I'«affaire
,

.

classee».

332

Le témoignage, c'est «tenir parole», c'est plus qu'être la; c'est répondre toujours et
incessamment, c'est entrer dans un rapport engageant mais a la fois dégagé de
tout mot a échanger, a restituer, a évaluer.
Les phrases de Maurice Blanchot l'expriment fort bien:
- Oui, il fallait parier: faire droit a la parole en répondant a la presence silencieuse
d'autrui. L'autorité unique de ceüe parole venait directement de /'exigence même.
- C'était une exigence, en effet, la plus immediate qui fut.
Je dois parier. Revendication infinie qui s'impose avec une force irrepressible. Et
c'était aussi une découverte bouleversante, une surprise tres douloureuse: Je
parle, est-ce que je parle? Je pourrais done parier vraiment? Rien de plus grave
que ce pouvoir-parler a partir de /'impossible, la distance infinie a «combler», par le
langage même333

:•:'.

Je reprends ici l'expression extraite de la citation de Jean Améry que j'ai mis en exergue a la
première page de ce chapitre.
Blanchot, L'Entretien infini, p. 199.
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Chapitre IV: La Representation (im)possible
// faut au contraire penser ce qui n'est ni présent passé, ni passé représenté - ce
qui ne cesse pas de venir et de se présenter. Non seulement d'autres événements
peuvent venir, mais la vérité du premier revient encore, nouvelle, inédite comme
est toujours la vérité334
S'il y a bien un debat qui a largement investi et préoccupé les sciences humaines,
c'est celui de l'impact de la Shoah et de sa representation. En l'occurrence, la
question de la representation de ce qu'on nomme communément l'irreprésentable
est une question épaisse, envahissante, voire même redondante aussi bien dans
Ie discours philosophique que dans l'analyse filmique. Jean-Luc Nancy, sur qui on
reviendra plus longuement, fait remarquer a juste titre que la question abondante
selon laquelle on ne devrait pas représenter la Shoah est une «proposition mal
déterminée mais insistante». 335 Dans Ie présent chapitre, il n'y aura pas lieu de
«résoudre» cette difficile proposition mais, a tout Ie moins, d'en dégager quelques
points essentiels et, de la sorte, d'ouvrir un espace oü l'irreprésentable - faute
d'espace - y trouverait un terrain de reflexion et done de representation, füt-elle
impossible en soi.
II serait vain de dresser l'inventaire de l'immense littérature qui s'est penchée sur Ie
sujet ainsi que ses innombrables effets et retombées, qu'ils soient d'ordre
académique ou de l'ordre de l'opinion publique. Dans les lignes qui vont suivre,
quelques textes et quelques reflexions ont été sélectionnés en fonction des
différentes facettes érigées par la question, aussi étendue et complexe soit-elle.
C'est pourquoi je ne prétendrai pas a une revue exhaustive du sujet. C'est la
raison pour laquelle de nombreuses ramifications possibles, et d'ailleurs tout aussi
prégnantes, seront mises de cöté. Des questions vastes mais certes importantes
seront posées, questions qui, d'emblée, ne peuvent véritablement être résolues ni
totalement closes. Pourquoi penser ou représenter Unimaginable réveille-il a
chaque fois les plus véhémentes et difficiles interrogations? Ou encore: pourquoi
montrer la Catastrophe ou pourquoi ne pas la montrer? Dans les deux cas, les
questions et leurs insatisfaisantes réponses subsistent. C'est de cette ambiguïté

Jean-Luc Nancy, «L'Art et la mémoire des camps. Représenter, exterminer» in Le Genre humain,
36, décembre 2 0 0 1 , p. 1 1 . Ce texte est repris dans Au fond des images, Paris, Galilée, 2003.
135
Nancy, «La Representation interdite» in Le Genre humain, n° 36, décembre 2 0 0 1 , p. 14.
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n°

qu'il s'agira notamment ici, ainsi que de l'acceptation d'une irréalisable réplique
finale.
Les textes et les auteurs choisis sont pertinents aussi bien sur Ie debat en soi que
sur les portées (philosophiques et/ou filmiques) qui s'y profilent. En effet, Ie propos
ne sera pas tant d'analyser dans quelle mesure ces différentes perspectives seront
applicables a un «autre» genocide mais plutöt de savoir comment déja s'annonce
la question qui nous préoccupe: la possibilité de cette même impossibilité. En
réalité, ce que j'aimerais mettre en avant, c'est l'idée selon laquelle la question qui
anime

Ie problème

de la representation

n'est pas exclusivement

d'ordre

sémiotique, ni même uniquement éthique, mais qu'elle les mêle incontestablement
et infiniment.
Comme on Ie sait tres bien, l'affirmation de l'inadéquation entre Ie réel interrogé et
sa representation n'est pas nouvelle. Aristote, sur qui on reviendra quelque peu,
avait déja amorcé ce type d'interrogation. Mais, en l'occurrence, c'est la réalité
génocidaire qui semble «renforcer» au plus haut point cette dichotomie, et cette
même dichotomie presuppose déja une perspective éthique, celle liée au caractère
catastrophique de l'événement mais aussi - au sens lévinassien - celle liée a la
réponse comme hospitalité première de eet evenement toujours déja autre (voir Ie
chapitre III). Précisons a eet égard que les questions et les concepts utilises
devront, en quelque sorte, être revus lorsque Levinas sera impliqué dans la
présente reflexion. En effet, non seulement, la mémoire est un point complexe
dans la pensee de Levinas mais, surtout, la representation et l'image n'échappent
pas a la critique. Je réinvestirai done ces concepts, en integrant la reflexion
lévinassienne, tout en prenant la liberie (Ie risque?) de les restaurer, les ré-articuler
a l'intérieur

de la philosophie de Levinas. En nous inspirant de

l'éthique

lévinassienne, nous verrons que même si la fiction (esthétique) peut être, d'une
certaine maniere, agengante de cette bien connue «conscience de la Shoah», elle
n'en est pas moins dépourvue de la dimension éthique comme ouverture a
l'altérité, essentielle a la Mémoire de rimmémorial. On parlera de fiction révélatrice
- et non dévoilante - , dans Ie sens du mouvement de (re)créer a travers une
texture - celle du filmique en particulier - un espace oü viendrait se glisser
l'événement génocidaire que la «réalité», ou Ie sens commun, ne peut totalement
saisir, et que la dénégation ne fait que fortifier.
En bref, dans ce qui suit, je tenterai d'analyser les points et perspectives suivantes:
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1. La representation comme «première» question
2. La representation comme une possible impossibilité (éthique et/ou esthétique,
filmique)
3. La representation comme jeu
4. La representation comme obliteration
Dans les points

1 et 2, je dégagerai quelques idees véhiculées

sur

la

representation et Ie pourquoi de son impossibilité. Ce sera plus singulièrement
dans les points 3 et 4 que je me placerai en faveur de la representation «a la
condition», qu'elle soit jeu et/ou obliteration. De fait, c'est a travers les notions de
jeu et d'oblitération que la representation accèdera au domaine du représentable,
domaine qui ne cessera pas de ne pas oublier l'irreprésentable catastrophique qui
l'habite ainsi que son caractère profondément aporétique. La notion d'oblitération,
je l'emprunterai a Levinas dans sa lecture de l'ceuvre du sculpteur Sacha Sosno,
tandis que la notion de jeu comportera plusieurs facettes, inspirées entre autres
par Ie philosophe Mikel Dufrenne. Comme je l'expliquerai, loin de contredire Ie
décalage sémiotique et éthique provoqué par l'événement génocidaire, Ie jeu et
l'oblitération ex-posent la possibilité de la representation et creuse en même temps
son impossibilité intrinsèque. La représentation-jeu et la representation-obliteration:
deux expressions auxquelles je donnerai une definition spécifique, nourries a la
fois de textes philosophiques et/ou filmiques ainsi que de l'analyse de quelques
ceuvres (cinématographiques).

1. La representation en question
Comme Ie titre de ce quatrième chapitre l'indique, c'est la representation que
j'examine au premier chef. En vue de l'«appliquer» a l'objet de mon analyse, Ie
concept même de representation se doit d'etre clairement délimité et défini. II n'est
pas seulement un vieux concept de la philosophie mais il investit également de
nombreux discours et disciplines. Disons-Ie d'emblée: la representation est ici
plutöt abordée dans sa perspective esthétique, une perspective qui, on Ie
comprendra tres vite, est doublée de la dimension éthique, Ie rapport éthique de
cette même representation étant premièrement
proliférante

d'«irreprésentable»

ne

décrit

impliqué. Ainsi, l'expression
pas

uniquement

la

faculté

épistémologique ni phénoménologique du sujet a (se) représenter ce qui est
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absent mais, plus exactement, a la maniere de Lyotard dans Le Différend,

a

témoigner du décalage entre les pouvoirs et les moyens de la representation a ne
plus pouvoir représenter, le représenté en question dépassant outrageusement les
outils dont on dispose. 3 3 6 Ce décalage, s'il apparaït être d'ordre

purement

sémiotique, est aussi, et surtout, un décalage d'ordre éthique, celui du «accueillir
l'événement autre».
Revenons-en d'abord au concept même de representation qui, a lui seul, ferait
echo a l'histoire de la philosophie. Si la question de la representation est bel et
bien née avec la philosophie moderne (inaugurée faudrait-il dire avec Descartes: a
la fois correspondance entre l'idée comme contenu mental et l'objet qui en
constitue le referent), elle est sans conteste une implication première et opportune
de

la philosophie contemporaine. II va sans dire que la question de la

representation est extrêmement large a l'intérieur de la tradition philosophique. Et
nul n'est besoin ici de dresser un éventail complet des différents discours et
theories sur la representation ni d'énumérer ses traductions dans les multiples
reflexions qui s'étendent aujourd'hui.
De facon générale, la representation désigne le rapport ou la forme que prend la
subjectivité par rapport a l'objectivité ou, disons-Ie autrement, la relation qui lie la
conscience a l'objet, et cette relation existe par le biais de la representation. Déja
chez Kant, la representation liait la part du sujet et la part de l'objet, et cette même
relation peut facilement s'appliquer au principe d'intentionnalité développé par
b
Ernst V a n A l p h e n a d é m o n t r é dans son o u v r a g e Caught by History.
Holocaust
Effects
in
Contemporary
Art, Literature, and Theory que c'est essentiellement une question sémiotique qui est au
cceur de la problématique de la representation de I'Holocauste (Stanford University Press, 1997).
Myriam Revault d'Allonnes, quant a elle, estime q u e «I'horrible ne tient pas tant a la matière de ce qui
est représenté qu'au débordement des conditions et des limites assignees a la fois a la representation
et au représentable: débordement d'une mesure commune qui est la condition première de l'expérience
possible d'une a p p a r t e n a n c e au genre humain». Voir «La Littérature des camps et le partage de
l'expérience» in Travail de mémoire 1914-1998. Une nécessité dans un siècle de violence, Paris,
Autrement, 1999, p. 95.
37
La representation non seulement se retrouve dans diverses traditions philosophiques (qu'elle soit
continentale ou analytique) mais elle investit également plusieurs de ses ramifications: l'éthique, la
politique, l'esthétique, la philosophie de l'art, l'épistémologie, la philosophie du langage, sans parier du
c h a m p juridique. Toutes ces disciplines ont, d u n e facon ou d'une autre, touche a la representation.
C'est pourquoi se pose aussi Ie problème de la distribution de cette notion de representation. Comme
I'explique clairement Bernard Barsotti, «Le linguiste parlera de "signe" et de "reference", l'épistémologue
de " c o n c e p t " ou de " m o d è l e " , Ie psychanalyste de " f a n t a s m e " , Ie marxiste d'"idéologie", le
phénoménologue d'"intentionnalité", le psychologue d'"image", le neurologue de "percept", le philosophe
de l'art ou de la religion d'"icóne", le politologued'"opinions", le sociologue de "representations sociales:
autant de manières fort éloignées les unes des autres de determiner ou de particulariser cette grande
relation générale, constitutive du rapport de l'homme a son monde, qu'est la representation.» In La
Representation
dans la philosophie contemporaine, Paris, Ellipses, 2 0 0 1 , p. 6.
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Husserl (on y reviendra, d'ailleurs, plus loin). La representation est, en fait, toujours
cette relation puisque representation signifie simultanément l'acte de représenter
(la subjectivité) et Ie représenté (l'objectivité). Par representation, on entend done
aussi bien l'acte que Ie support, Ie représenté lui-même, que ce soit dans sa
matérialité ou dans son expression. La phénoménologie s'est ainsi longtemps
préoccupée de la capacité representative de lier la subjectivité a son objet, sans
pour autant les confondre ni même totalement les séparer. Levinas a, a eet égard
et a maintes reprises, insisté sur Ie lien entre intentionnalité et representation; je
discuterai plus en détail sa critique de la representation au point 4 de ce chapitre.
Dans la perspective phénoménologique dite classique, la nature de ce qui est
représenté, Ie statut de l'objet du mouvement intentionnel importe peu, voire pas
du tout en première instance. Pourtant, l'événement catastrophique

semble

comporter déja en lui ce que tout sujet conscient ne peut pleinement maïtriser,
saisir ni com-prendre (ce qui, bien sur, ne retire rien a la responsabilité - juridique
et politique - du sujet responsable face a l'événement en question). En effet, en
suivant la lignée phénoménologique, si toute conscience est consciente de
quelque chose, qu'est-ce qui fait qu'elle se trouve comme «paralysée» face a
l'objet même du mouvement de la conscience? En d'autres mots, comme se fait-il
que

l'acte de

représenter

bloque

Ie représenté?

C'est

la

oü Ie

projet

phénoménologique, qui done ne se préoccupe guère du mode empirique ni de la
matérialité réelle et effective, se voit confronté a un objet de representation qui
semble surpasser cette relation entre la conscience et l'objet de la conscience. Y
aurait-il, ainsi, dans l'événement génocidaire quelque chose d'irreprésentable et
done d'insaisissable par la conscience? Non pas que la conscience ne soit pas
apte a intentionnaliser l'événement génocidaire puisque Ie sujet est capable de se
représenter (dans Ie sens ici d'une idéé mentale) cette réalité au sens purement
épistémique, mais cela ne veut pas pour autant dire que l'on peut en rester la avec
Ie «résultat» de cette representation. Interroger l'événement catastrophique dans
un cadre strictement représentatif ne pose certes pas véritablement problème. On
peut ajouter que penser ou se représenter l'inimaginable n'est pas né avec la
Shoah. II nous faut done pour cela prendre en consideration, pour ainsi dire, une
phénoménologie «éthique». Et c'est pourquoi, il est bon de se demander en quoi la
réalité génocidaire empêche vraiment Ie travail de representation. Faudrait-il, dés
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lors, en conclure que la representation - done toujours décalée - doit être omise
du champ de la tentative représentatrice?
La representation, ou la relation de la conscience au réel, se voit démantelée par
Ie réel en question. Mais s'agit-il encore du réel ou, plus précisément, de quel réel
s'agit-il? Le réel génocidaire - si j'ose l'appeler ainsi - dépasse la conscience
communément entendue et percue de la réalité, sans pour autant s'enquérir de la
fiction totale. C'est aussi la raison pour laquelle, on ne peut véritablement delimiter
l'objet réel de 1'objet fictif, le genocide se placant en-dela et en- deca a la fois de la
réalité et de la fiction. Rappelons encore que le genocide arménien n'a pas eu lieu
et que, de surcroït, l'espace fictif et réel (ou événementiel) est toujours déja
démantelé dans toute experience génocidaire. 338 A cela s'ajoute, comme je l'ai
montré dans le chapitre II, l'impression d'appartenance a la race fictive, celle qui ne
peut avoir ni lieu, ni temps filial.
Représenter l'irreprésentable n'est plus confine du cöté de l'appréhension du réel
dans une perspective épistémologique mais dans une perspective profondément
éthique. L'irreprésentable n'est plus seulement ce qui dépasse la conscience ou ce
qui la surpasse car il destabilise ses «moyens» d'accès et de pensee mais ce qui
dépasse la conscience representative, puisque l'autre du genocide, dans son
infinie catastrophe, échappe a la saisie representative sans pour autant fuir la
pensee.
La representation reste, dans n'importe quelle actualisation, issue du doute de la
modalité representative dans sa structure totalisante. La representation dont il est
ici question n'est pas l'apanage de l'illusion representative recouvrant l'Etre et
toutes ses modalités mais plutöt l'acceptation d'une limite de la conscience (de la
finitude) a saisir le monde. Et le monde du genocide semble affermir eet écart. Ce
n'est pas tant du principe d'identité

ni de la conscience apprehensive et

objectivante dont il s'agit en dernier ressort, ni même de toute disqualification de la
saisie de l'Etre, que de l'entrée de l'événement catastrophique du dehors qui vient,
après coup, déstabiliser gravement la relation representative entre sujet et objet.
Qui dit representation, au surplus, dit presence c'est-a-dire que l'absence même
est impliquée; la representation rappelle le lien intime de ce qui est la et de ce qui
n'est pas (ou plus) la. Par sa presence (si ce n'est sa surprésence ou sa
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Je pourrais aussi employer le terme «irrationnel» mais il ne faudrait pas en déduire que Facte
génocidaire ait été perpétré hors du champ humain, puisque c'est précisément une invention pensee et
organisée par l'homme. Done, «irréel» n'implique pas pour autant irresponsabilité.

116

«presence épaisse», dira Nancy) elle reste, a son insu peut-être, toujours déja «en
retard» face au représenté et ce qui sous-tend Ie représenté. Ce qui expliquera,
par ailleurs, I'importance de la notion de prothese - avec toutes les implications
d'artifice, de fabrication et de substitut qu'elle suppose - que je développerai dans
le chapitre suivant.
Lorsqu'on se penche sur la representation, il est presque inevitable de passer
outre le concept de Mimesis tel qu'il a été élaboré, initialement, dans la poétique
aristotélicienne. Toute I'histoire et la tradition de la Mimesis

s'est attachée a

interroger son rapport a la réalité. C'est done a Aristote et a sa Poétique

qu'il

convient de revenir tres brièvement afin de dégager la pertinence de la creation
esthétique comme point d'ancrage du désir de representation. L'intérêt du discours
aristotélicien ne reside pas seulement dans la rehabilitation et la legitimation des
poètes que Platon chassait de la cité (celui-ci condamnant l'art ontologiquement,
considérant qu'il brise l'accès a la vérité) mais, davantage, dans la dimension
ethico-politique que produit la poésie. 339 En effet, la poésie qui, pour Aristote, est
celle de la tragédie et de l'épopée, est «plus noble que la chronique». La chronique
est ici a comprendre comme le récit des faits et des événements tels qu'ils sont
advenus ou, autrement dit, I'histoire et son discours. De plus, la chronique ne traite
ni du particulier, ni du strictement contingent, mais du general.
En effet, la difference entre l'historien et le poète ne vient pas du fait que l'un
s'exprime en vers ou l'autre en prose (on pourrait mettre l'ceuvre d'Hérodote en
vers, et elle ne serait pas moins de I'histoire en vers qu'en prose); mais elle vient
de ce fait que l'un dit ce qui a eu lieu, l'autre ce a quoi on peut s'attendre. Voila
pourquoi la poésie est une chose plus philosophique et plus noble que I'histoire [au
sens de la chronique]: la poésie dit plutöt le general, I'histoire le particulier (1451
b).
Notons que cette connivence entre la pensee philosophique et le poétique
imaginaire apparaït également dans d'autres textes d'Aristote, par exemple La
Métaphysique.

En l'occurrence, Aristote annote la portee philosophique de la fable

et du mythe. L'étonnement et l'ignorance face aux phénomènes qui nous entourent
et nous submergent de questions sont le propre de la philosophie. C'est pourquoi
Aristote estime que «c'est être philosophe que d'aimer les fables, qui cherchent a
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Signalons que cette interpretation de la Mimesis platonicienne comme depreciation de l'être,
quoique, semble-t-il, la plus partagée, n'est pas toujours percue de la sorte. Voir, par exemple, la
lecture de Jacques Derrida dans La Dissemination.
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expliquer les choses, puisque [la fable] Ie mythe ne se compose que d'éléments
merveilleux et surprenants». ( Livre A, chapitre II.)
Si Ton suit Aristote, c'est la potentialité fictionnelle, imaginative et créatrice qui
confère a la construction poétique la profondeur ainsi que la proximité du rapport
au réel. En outre, ce n'est pas Ie style ni l'écriture littéraire - que ce soit la prose ou
Ie vers (ce qui dans Ie langage courant, s'appellerait la forme) qui apporte au
poétique sa dimension supérieure mais la fagon dont Ie réel se dessine et se met a
l'ceuvre dans l'ceuvre. La Mimesis

étant surtout creative et non plus seulement

imitative (au sens restreint de ce terme), elle enseigne, elle donne a penser, a
rencontrer, et fonde la communicabilité. De fait, Revault d'Allonnes insiste sur
l'idée que la Mimesis
Mimesis
processus

est avant tout une activité productrice et productive; la

implique la creation, la mise
actif.

«representation»

340

D'ailleurs,

en representation,

Revault

d'Allonnes

elle est issue d'un

préféré

la

traduction

a «imitation», ce qui, dans le cadre de ce chapitre, est

pleinement adéquat. 341
La fiction est done propre a créer la coherence, la raisonnabilité et done, surtout
pour le spectateur ou le lecteur, la re-connaissance, e'est-a-dire le plaisir
intellectuel de réunir, au travers du denouement fictif, la réalité de Taction dans son
ensemble. II y a, dés lors, chez Aristote implicitement la mise en exergue de l'idée
d'exemplarité. II s'ensuit une dimension «pédagogique» car en visionnant la reproduction du reel, «on apprend a connaTtre». Ricceur écrit a ce propos: «Ce plaisir
de la reconnaissance presuppose, selon moi, un concept prospectif de vérité selon
342

lequel inventer, c'est retrouver.»

Myriam Revault d'Allonnes, «Peut-on élaborer le terrible?», p. 38 et p. 39.
Dans la version de la Poétique a laquelle je me réfère, e'est-a-dire la traduction de Michel Magnien,
c'est le verbe «imiter» qui est utilise. Mais comme je partage la lecture de Revault d'Allonnes, je serais
plutöt partisane de la traduction «représenter». Notons que Paul Ricceur dans Temps et récit I accepte
les deux traductions tout en reconnaissant la dimension active de Mimesis. «Qu'on dise imitation ou
representation; ce qu'il faut entendre, c'est l'activité mimétique, le processus actif d'imiter ou de
représenter. II faut done entendre imitation ou representation dans son sens dynamique de mise en
representation, de transposition dans des ceuvres representatives.» P. 69. Plus loin, Ricceur écrit: «Si
nous continuons de traduire mimesis par imitation, il faut entendre tout Ie contraire du décalage d'un
réel préexistant et parier d'imitation créatrice. Et si nous traduisons mimesis par representation, il ne
faut pas entendre par ce mot quelque redoublement de presence, comme on pourrait encore l'attendre
de la mimesis platonicienne, mais la coupure qui ouvre l'espace de fiction. L'artisan des mots ne produit
pas des choses, mais seulement des quasi-choses, il invente du comme-si.» P. 93. En outre, la theorie
de Ricceur est, en quelque sorte, un prolongement des theses aristotéliciennes. Pour Ricceur, notre
rapport au monde est surtout une experience temporelle empreinte de fiction. Représenter, comme
chez Aristote, c'est enrichir le réel. La poésie étant la mise en forme du monde. C'est pourquoi Ricceur
parle également de la Mimesis en termes de «représentation-fiction» ou d'«activité mimétique». Voir
Temps et récit /, p. 67.
341

342

Ricceur, Temps et récit I, p. 86.
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La representation nous transpose du particulier, de la matière, jusqu'au general,
jusqu'a la forme (au sens aristotélicien done). Et ce plaisir intellectuel de la
reconnaissance et du «retour au familier» justitie partiellement Ie plaisir que l'on
retire a assister fictivement au spectacle de choses et d'événements qui, dans Ie
réel ou Ie monde phenomenal qui nous entoure, provoqueraient des sentiments et
des affections d'angoisse et d'horreur. «Nous prenons plaisir a contempler les
images les plus exactes de choses dont la vue nous est pénible dans la réalité.»
(1448 b.)
Aristote élabore l'idée selon laquelle la representation, dans son organisation
poétique, opérerait une veritable Catharsis,

une épuration des passions. Aristote

ne conteste pas Tart comme imitation mais il ne faut pas en rester la. «L'art imite la
nature» ne signifie pas seulement que Ie poétique doit se restreindre au spectacle
naturel mais que l'art est en mesure de l'enrichir et de déceler sa dimension
propre. Aristote perce plutöt dans l'organisation poétique propre a la Mimesis une
épuration (Catharsis) du réel.
C'est done une veritable transposition ou creation par rapport a la réalité, non pas
qu'elle transforme la réalité mais parce qu'en la transposant en figures, elle
l'éclaire. La representation est, en quelque sorte, ce passage d'objets reels aux
objets poétiques. La Mimesis est mouvement et processus de fiction qui s'oppose
au récit strictement historique qui ne serait que reflet de la réalité telle qu'elle s'est
déroulée. De cela, se dégage, chez Aristote une dimension éthico-politique.
L'homme, dans son acte de fictionnalisation, ne se dérobe pas de son être comme
animal politique - être doté, doué de raison et de parole. Au contraire, la politique
est aussi Ie lieu oü l'activité humaine révèle ses fins les plus nobles. Le politique
dépasse

le

simplement

vivre

afin

de

harmonieusement. Dans Ce que l'homme

dégager

le

bien

fait a l'homme,

vivre,

le

vivre

Revault d'Allonnes

insiste sur la disposition mimétique de l'homme, telle qu'Aristote l'a exposée. En
effet, si l'homme est un animal politique par excellence, il est aussi un animal
mimétique par excellence. L'homme est done «enclin a représenter» (1448 b).
C'est pourquoi, comme l'écrit Revault d'Allonnes, «la disposition mimétique
"precede" en quelque sorte la disposition politique. Elle la préparé, c'est-a-dire la
rend possible». 343

Revault d'Allonnes, Ce que l'homme fait a l'homme,
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p. 76.

On comprendra tres naturellement lïmportance de ce texte légué par Aristote.
C'est comme s'il annongait déja, pourainsi dire, Ie sulfureux debat du rapport entre
raison (morale) et representation qui, bien entendu, est tres loin d'etre clos.
Au-dela des nombreuses implications du texte d'Aristote, certains aspects sont
d'une autorité quasi exemplaire dans Ie cas de la representation de la Catastrophe.
Quelques points retiendront done l'attention qui, même s'ils peuvent apparaïtre
aujourd'hui tres généraux,
d i s c u s s i o n . On retiendra

sont néanmoins utiles dans la poursuite de la
l'idée selon laquelle Ie poétique

«supérieure» a la chronique (l'histoire)

344

(la fiction)

est

, ainsi que celle selon laquelle il y a un

apport «bénéfique» de la representation de ce qui occasionne la peur; un certain
plaisir émanant du représenté qui hors representation (c'est-a-dire dans Ie réel
phenomenal)

ferait

horreur

et done

la reconnaissance

comme

possibilité

d'enseignement.
Afin de delimiter provisoirement Ie concept de representation, il serait indiqué de
prendre en consideration une definition (bien qu'encore tres simplifiée) qui a été
proposée par Ricceur. Par representation, il faut entendre:
Les messages verbaux et non verbaux qui se proposent comme une Mimesis de la
réalité historique, qu'il s'agisse de récits - récits de fiction, récits historiques, récits
d'aveu et de témoignage - ou de tout autre mode de figuration par film,
photographic peinture, sculpture, architecture. 345
II faut de toute evidence completer et préciser cette definition. Tout d'abord, ainsi
qu'on vient de I'expliquer, il serait erroné de concevoir la Mimesis

comme

exclusivement copie parfaite du représenté mais plutöt comme son agencement,
sa «mise en situation». Et il conviendrait en outre de ne pas tout a fait écarter la
dimension «cathartique» puisqu'on Ie verra, Ie désir de representation tentera de
lever l'enfermement dans Ie déni. Le travail de representation serait alors la
tentative (fut-ce infinie) de délivrance d'un passé paralyse qui souffre d'un manque
de mémoire et d'images.
Dans ce chapitre, la representation sera par ailleurs principalement entendue a la
lumière de l'héritage phénoménologique auquel on impliquera une dimension

344

Sur ce point, voir I'entrecroisement de la fiction et de l'histoire élaboré par Ricceur dans Temps et
récit III: «La veritable mimesis de Taction est a chercher dans les ceuvres d'art les moins soucieuses de
refléter leur époque. Limitation au sens vulgaire du terme, est ici l'ennemi par excellence de la
mimesis.» P. 346.
345
Ricceur, «Quelques reflexions sur l'éthique et la representation» in Travail de mémoire 1914-1998.
Une nécessité dans un siècle de violence, p. 88.
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proprement éthique ainsi que certaines de ses resonances a l'intérieur du matériau
filmique. C'est pourquoi ma position se situe entre l'approche phénoménologique
et l'approche sémiotique.

2. La possible impossibilité
On ne Ie sait que trop bien, a chaque fois qu'une representation de la Shoah
(qu'elle soit filmique, picturale, museale ou littéraire) est produite, toutes sortes de
discussions,

parfois

passionnelles

parfois

plus

scientifiques,

s'érigent

et

transforment Ie représenté en un objet de critique, de culte, de blaspheme,
d'exemplarité ou de reference. Bref, toute tentative de representation est toujours
déja empreinte de difficultés dans lesquelles les impossibilités convergent. Les
motifs de condamnation de la representation invoqués prennent pour cette raison
des allures fort différentes. En effet, l'impossibilité semble être tout a la fois prise
dans sa dimension épistémologique, ontologique, éthique, morale et sémiotique.
Pour prendre un exemple tres concret, la revue de cinéma CinémAction
consacré un numero intitule «50 films qui ont fait scandale»

346

a

et il est probant de

remarquer que chaque film sur la Shoah, ayant connu une relative large diffusion
et un succes, contribue au discours scandaleux.
Disons-Ie tout de suite: il ne s'agit pas de contester l'importance de ce genre de
débats et Ie type d'apories qu'il suscite mais plutöt de réarticuler ladite discussion
en fonction d'une réalité visible:

Ie genocide arménien, que ce soit dans son

evenement ou dans son heritage, reste largement non-représenté et subit, dès
lors, une «sous-représentation». De la sorte, c'est parce que la Shoah est surreprésentée

que

son

debat

reste,

en

quelque

sorte,

toujours

a

dire.

Paradoxalement, c'est parce que la Shoah ne peut pas être omise, écartée, que la
Shoah entre dans l'espace de la representation. C'est parce que la Shoah a
«teste» les limites du représenter et du représentable, qu'elle ne peut échapper a
la dualité présence/absence. Et plus encore, c'est parce que la Shoah ne peut pas
se faire oublier mais doit simultanément être oubliée (c'est-a-dire intégrée dans la
mémoire) qu'elle invite a la representation. Et c'est pourquoi la Catastrophe
arménienne, parce qu'elle a été «difficilement» commémorée et done écartée,
échappe a la representation, tout en ouvrant avec urgence a la representation.

Voir Ie numero 103 de mars 2002 de la revue

CinémAction.

121

L'impossibilité de dire est, dans Ie cas de la tragédie arménienne, doublée de
l'impossibilité de transmettre «ce qui n'existe pas», et cette impossibilité passé,
malgré tout, par un désir de representation comme lieu

de se representee

d'inscrire des empreintes visuelles a partir d'images inexistantes. 347 Car, comme je
l'ai déja signalé, il n'y a pas ou du moins presque pas de traces visuelles du
genocide arménien. C'est dans ce sens que la question de l'impossibilité sera
également traitée. II ne consiste done pas uniquement a s'interroger
l'inadéquation

-

qu'elle

soit éthique

(au sens

classique),

esthétique

sur
ou

épistémologique - de toute forme d'expression de l'horreur génocidaire mais plus
exactement a questionner Ie «oui» d'une telle question, c'est-a-dire la possibilité
même de représenter, l'ouverture du dire, Ie droit de transmettre la mémoire a recréer.

La possibilité

de la representation

n'annule

pas

l'impossibilité

de

l'événement, celui qui est, en l'occurrence, représenté. Bien au contraire, c'est
parce qu'il y a désir de representation que l'événement continue a marquer son
impossibilité. Aussi pourrait-on reprendre ce que Derrida a tres pertinemment
articulé: «II faut parier ici de l'événement im-possible. Un im-possible qui n'est pas
seulement impossible, qui n'est pas seulement Ie contraire du possible, qui est
aussi la condition ou la chance du possible.»
Toutefois, il convient de revenir un instant sur Ie debat bien connu de l'impossibilité
de représenter l'irreprésentable, problématique survenue véritablement avec la
Shoah. De fait, beaucoup s'accordent a penser que Ie caractère unique de
l'événement de la Shoah, parce qu'il représente dans sa démesure un seuil jamais
atteint, un seuil infranchissable, fait partie de l'ordre de l'irreprésentable. Theodor
Adorno a été un des premiers a faire remarquer que la Shoah a mis en pieces
notre perception du sujet et nos categories de penser, et que l'unicité d'un tel
phénomène nous force a repenser les critères et les schemes de l'éthique et de
l'esthétique. II y a done désormais un décalage foudroyant entre l'expérience
génocidaire et les moyens de la représenter. Le réalisme traditionnel n'est plus en
mesure de représenter la terreur des camps de la mort. Et Adorno de s'exclamer:
«Après Auschwitz, on ne peut plus écrire de poèmes.» Ou «Toute culture

347

II est certain qu'il faut également prendre en compte la dimension socio-historique de cette nonreprésentation liée a des facteurs qui peuvent paraïtre bien évidents. Le genocide arménien n'a pas
bien sur l'impact international de la Shoah et, de la sorte, n'est pas enclin aux multiples interets et done
aux travaux de representation. Rappelons encore que ce genocide qui s'est installé dans le secret
international n'a pas, en consequence, connu de diffusion massive et n'a pas véritablement été l'objet
thématique de films qui auraient pu alors rendre le genocide «accessible» au plus grand nombre.
3AB
Derrida, «Une certaine possibilité impossible de dire l'événement», p. 101.
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consecutive a Auschwitz, y compris sa culture urgente, n'est qu'un tas d'ordures.»
Dans La Dialectique

negative, il remet notamment en question Ie plaisir esthétique

que Ton tire d'une ceuvre représentant Auschwitz. 3 4 9 Surgit alors Ie problème
sémiotique. L'incompréhensible catastrophe contrecarre la possibilité d'un support
narratif coherent. Ricceur a résumé cette interrogation:
Se pose alors une question inquiétante, terrifiante: nos ressources de figurations
en tous genres n'ont-elles pas été non seulement excédées, mais épuisées? Ne
faut-il pas que l'horreur suscite des modes nouveaux, eux aussi excessifs,
hyperboliques, de representation? A moins que I'ultime recours ne soit celui d'un
minimalisme lui-même excessif, se bornant par ascese a la simple description
OCT)

factuelle, purgée de toute emotion.
Ou encore, dans une perspective proprement filmique, citons largement Thomas
Elsaesser qui a récapitulé cette difficulté:
Even when agreed that conventional narrative «emplotments» are inappropriate to
an experience so unique and extreme as Auschwitz, the question remains of
wether its singularity is betrayed by any account other than one of uncompromising
literalness, where only the survivor's testimony, only names, dates can be allowed
to speak, along with the documentary records of numbers and chronology. [...] On
one side are those who believe that in order to preserve the silence of respect, of
honor to the dead, and in order to record the «permanent scar on the face of
humanity», all forms of fictional narrative, dramatization, and figurative speech
must be qualified as m/srepresentations, not least because such forms imply a
presence where they can only be absence. On the other side, there is the fear that
such literalness might itself be merely a mode of representation, a rhetoric which
will confine the events to a fast receding point in time, thus preventing the
possibility for invoking their actuality when similar barbarities of ethnic cleansing
once more defy understanding and defeat the will to action.
Beaucoup

s'accordent

également

a penser

qu'il y a quelque chose

de

profondément malsain dans l'inflation de l'horreur véhiculée et agencée par les
formes médiatiques. Et nombreux sont ceux qui estiment que toute representation,
quelle qu'elle soit, n'est pas apte a libérer et instruire l'horrible réalité. Le téléfilm
Holocauste

(1979), par exemple, a provoqué d'intenses et nombreuses reactions

tres critiques et negatives: il serait inacceptable de réduire la Shoah a un objet de

349

Ces formules d'Adorno sont, certes, devenues assez «passe-partout» et il conviendrait de les

interroger plus profondément a l'intérieurde l'ceuvre du philosophe.
350
Ricceur, «Quelques reflexions sur l'éthique et la representation», p. 9 1 .
151
Thomas Elsaesser, «Subject Positions, Speaking Positions. From Holocaust, Our Hitler and Heimat
to Shoah and Schindler's List» in Sobchack, V. The Persistence of History. Cinema, Television and the
Modern Event, New York, Routledge, 1996, p. 147-148.
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spectacularisation, a un show de consommation de masses.

Ce film «remplace

l'horreur concrete par les clichés de l'horreur, il ramene l'inimaginable au déja-vu
du mélodrame, aux recettes éprouvées des catastrophes en tape-a-l'ceil». 353 C'est
pourquoi en reaction a cette exploitation excessive transformant l'inimaginable en
produit mélodramatique, on retrouve chez certains artistes une volonté souvent
minimale de creation issue de la conviction que la representation de la souffrance
n'est non seulement pas exprimable, encore moins esthétisable. Autrement dit, la
Shoah, on ne la fétichise pas, on ne la muséifie pas, on ne l'objective pas. 354
Dans leurs études sur Ie monument commémoratif, Andreas Huyssen et James
Young affirment que l'instauration des monuments soulèvent également des
questions de ce type. lis précisent en effet que la «la sensibilité museale» est
souvent percue comme un phénomène logique de la culture postmoderne obsédée
par Ie passé, se complaisant avec une fixation mélancolique dans la victimologie et
l'excès de toute imagerie sur la Shoah. 355 Young s'interroge ainsi sur la propriété
du monument a représenter et a commémorer Ie genocide: «How to remember
horribly real events in the abstract gesture of geometric forms?» 356
C'est probablement le film Shoah

(1985) de Claude Lanzmann qui a le plus

échappé aux critiques et controverses de ce genre. II est, il faut Ie reconnaïtre,
difficile d'en nier 1'importance. Lanzmann realise un acte de commemoration par sa
surrection des événements du passé dans le présent des vivants héritiers, en
évitant l'écueil d'un rappel mortifère, mais aussi par la parole silencieuse qu'il
accorde aux témoins. 357 Selon Michael Roth, «Shoah does not attempt to replace

Frank van Vree souligne la «nouveauté» d u n e telle production télévisée: «De Amerikaanse serie
luidde e e n nieuw tijdperk in: voor het eerst w e r d e e n publiek van honderden miljoenen kijkers
g e c o n f r o n t e e r d met een tot dan toe nog maar zelden verbeelde geschiedenis, op een manier die
weliswaar weinig verhulde maar die vanwege haar karakter de discussie over de representatie van de
vervolging en vernietiging in één klap op scherp stelde. [...] Journalisten, kunstenaars en intellectuelen,
critici van de Amerikaanse massacultuur, reageerden geschokt en beschaamd - geschokt, omdat ze de
betekenis van de televisie zo hadden onderschat, beschaamd, omdat zij misschien te lang hadden
v a s t g e h o u d e n aan elitaire esthetische maatstaven en daarmee impliciet hadden bijgedragen aan
collectieve verdringing van het pijnlijke verleden.» In de schaduw van Auschwitz.
Herinneringen,
beelden, geschiedenis, Groningen, Historische Uitgeverij, 1995, p. 121 et p. 122.
153
Alain Finkielkraut, L'Avenir d'une negation. Reflexion sur la question du genocide, Paris, Seuil, 1982,
p. 81-82.
54
A ce sujet, le dernier ouvrage de Georges Didi-Huberman Images malgré tout ne peut être mis de
cöté. Son livre, qui defend d'ailleurs une these proche d e la mienne sur plusieurs points, se présente
c o m m e une réponse détaillée et tres argumentée a une proposition unilaterale de Gérard Wacjman
condamnant fermement toute representation de la Shoah. J'y retournerai en détails au chapitre V.
,55
Andreas Huyssen, «Monument and Memory in Postmodern Age» in Young, J. E. The Art of Memory.
Holocaust Memorials in History, Munich, New York, Prestel, 1994, p. 1 1 .
356
James E. Young, Ibid., p. 24.

C o m m e l'écrit Thomas Elsaesser, Shoah se base sur la premisse suivante : «No one can stand in for
a n y o n e else, no one can speak for anyone else. After six hours of testimony in Shoah - a testimony
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the past, to offer compensations for loss. It allows us to incarnate the past, to name
it, and to remain in the present. It is an act of connection.» 358 Lanzmann évite
I'insertion du commentaire, estimant que I'horreur de la vie concentrationnaire est
indicible et inexplicable. Rappelons-nous ici la célèbre phrase de

Maurice

Blanchot: «Sachez ce qui s'est passé, n'oubliez pas et, en même temps, jamais
359

vous ne saurez.»
Shoah

représente sans

représenten En d'autres termes, il ne pretend pas

reproduire ni rendre présent, de fagon totale, l'événement mais il accueille Ie
témoignage; il dit sans dits. En outre, Ie cinéaste a abondamment insisté sur
l'«obscénité de la representation» et pourtant, il me semble que même si
Lanzmann ne veut pas représenter, il donne la parole et done, de la sorte,
reconnaït et rétablit l'infinité de l'autre ainsi que la responsabilité (au sens de
Levinas). C'est pourquoi, en me permettant ce parallèle, je préciserai que la
Catastrophe arménienne, même lorsqu'elle n'est pas representee, est également
exclue de la parole. Et puis, répétons-le, Ie «cas» arménien ne fait pas partie des
questions sur «l'épuisement de l'imaginaire cinématographique». 360
J'ajouterai que ce qui retient particulièrement mon attention sur ce film est la fagon
dont Shoah travaille la poreuse distinction entre réalité et fiction. Comme l'écrit
Revault d'Allonnes:
[Shoah] n'est pas, on Ie sait, un documentaire. Sans aucune image d'archives,
sans aucun document d'époque: il ne s'inscrit pas, stricto sensu, dans l'exposition
des res factae. Mais il n'est pas non plus une ceuvre de fiction, du cöté des res
fictae, au sens habituel d'une composition narrative, d'une mise en intrigue, bref
d'un arrangement des événements et des actions racontées qui ferait, selon la
formule d'Aristote dans la Poétique, de la fable une histoire «complete et entière»
avec un commencement, un milieu et une fin.

that, in different ways, records only absence, one is left with the overwhelming thought that no history
can contain, let alone signify or represent, the palpable reality of so many individual, physical deaths.»
In «Subject Positions, Speaking Positions», p. 178.
158
Michael S. Roth, The Ironist's Cage. Memory, Trauma and the Construction of History, New York,
Columbia University Press, 1995, p. 226.
(59
Maurice Blanchot, L'Ecriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 131. Par ailleurs, on pourrait se
demander dans quelle mesure Ie désastre selon Blanchot se rapproche de ce que Ton entend dans le
présent travail par Catastrophe. Dans un projet futur, je souhaiterais me pencher plus en profondeur sur
cette question.
360
J'emprunte cette expression a Philippe M e s n a r d dans «La Mémoire cinématographique d e la
Shoah» in Coquio, C. Parlerdes camps, penser les genocides, Paris, Albin Michel, 1999, p. 486.
61
Myriam Revault d'Allonnes, «Shoah ou la fiction du reel» in La Perseverance
des égarés, Paris,
Christian Bourgois, 1992, p. 315.

125

Jean-Pierre Esquenazi préféré appeler Shoah

«monumentaire» au lieu de

documentaire puisque, selon lui, Ie film de Lanzmann échappe a la definition
classique des documentaires «présentés comme des films qui ont, d'une facon ou
d'une

autre, "enregistré Ie réel". De même, Ie spectateur presuppose

documentaire un Je-origine

au

réel, autrement dit un cinéaste physiquement confronté

a la réalité qui est l'objet même du film.» 362 II estime, en effet, que Shoah

atteste

de l'absence de l'objet réel et que, dans ce sens, il est «un documentaire
363

construit sa propre reference»

qui

Et de définir Ie monumentaire de la sorte:

Pour être un monumentaire, Ie Sujet principal, l'Arpenteur doit accepter d'etre
dessaisi du discours du film. Plus exactement, il doit lui-même construire ce
dessaisissement, et ouvrir, au cceur même du film, un lieu silencieux qui puisse
accueillir la parole de l'lnvoquant, c'est-a-dire la parole du Sujet de l'événement.
Un monumentaire est un film a deux voix, dont la première s'attache a aider la
seconde a designer la reference du film.364
Le commentaire d'Esquenazi est, de fait, pertinent pour Ie sujet de cette étude
puisqu'il reconnalt le caractère d'irréalité de l'événement qui n'est pas, comme on
voudrait parfois le penser trop simplement, lié de facon automatique a la forme
empruntée de l'image cinématographique. Car, la fiction génocidaire n'est pas
seulement representee dans le film de fiction, elle peut tout aussi se marquer dans
un film dit «documentaire» (même si Esquenazi réfute cette qualification lorsqu'il
évoque Shoah).
En réalité, représenter le genocide nous met en presence de deux visions
opposées. D'une part, la representation de l'irreprésentable renferme le risque de
trop divulguer, a savoir de proliférer des images enclines a sombrer dans le «mélo
facile», étant donné qu'il va de soi qu'il peut être morbide et pervers d'exploiter et
de sensationnaliser le genocide - une critique bien souvent partagée. D'autre part,
éviter les images, ne rien représenter, c'est absoudre l'horreur du champ visuel de
la mémoire. Et c'est pourquoi le film de Lanzmann, parce qu'il surmonte cette
dualité, reste précieux et unique en son genre.
Miriam Bratu Hansen, dans son article «Schindler's
Commandment,

Popular

Modernism,

and

List is not Shoah: the Second

Public

Memory»,

apporte

une

argumentation nuancée a la discussion. Dans un premier temps, elle reprend les
362

Jean-Pierre Esquenazi, «Qu'est-ce que tu as vu a Chelmno? Shoah, un monumentaire» in
CINéMAS, volume 12, n° 1, automne 2001, p. 147.
163
Esquenazi, Ibid., p. 156.
364
Esquenazi, Ibid., p. 163.
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critiques qui ont été adressées a l'égard du film Schindler's

List (1994). II a été,

entre autres, reproché au film de Steven Spielberg d'etre issu du «Shoahbusiness» de l'industrie hollywoodienne et de violer Ie tabou de la representation
en donnant une image édulcorée de I'inimaginable. En clair, Hansen precise qu'il
faut éviter de confondre Schindler

et Shoah

et que les critiques adressées au

premier sont trop imprégnées d'oppositions binaires. Pour ma part, j'ajouterai au
propos de Hansen que l'opposition binaire est aussi significative de ce qui pour
beaucoup semble différentier les deux films en question: Schindler

renfermerait

l'impossibilité inherente de l'horreur dans un langage et discours lui-même
emprunté de cadres «inappropriés» a re-présenter l'horreur, tandis que Shoah
respecterait l'impossibilité de l'horreur a travers un cadre soucieux de transmettre
de fagon «appropriée» cette dite impossibilité. (II faudrait encore questionner cette
idéé de forme appropriée qui, comme je l'ai annoncé, est au cceur même du debat
et qui reste toujours a définir.)
Mais surtout, Hansen s'interroge sur l'impact de Schindler

au sein d'une société

médiatisée en quête de mémoire:
For whether we like it or not, the predominant vehicles of public memory are the
media of technical re/production and mass consumption [...] We need to
understand the place of Schindler's List in the contemporary culture of memory and
memorializing; and the film in turn may help us understand that culture.
Elle termine son article par les mots suivants:
To dismiss the film because of the a priori established unrepresentability of what it
purports to represent may be justified on ethical and epistemological grounds, but it
means missing a chance to understand the signifiance of the Shoah in the present,
in the ongoing and undecided struggles over which past gets remembered and
how. 366

Parallèlement a ce que Miriam Bratu Hansen tente d'étayer, Thomas Elsaesser
sonde, non pas non plus exclusivement les qualités (esthétiques, sémiotiques,
morales) de Shoah et Schindler mais, plus fondamentalement, a travers l'effet et la
portee de ces deux films, la place du cinéma dans son rapport a la sphere publique
et, surtout, se demande dans quelle mesure ils dégagent une «subject position» et
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Miriam Bratu Hansen, «Schindler's List is not Shoah : the Second Commandment, Popular
Modernism, and Public Memory» in Critical Inquiry, volume 22, n° 2, hiver 1996, p. 310-311.
366
Bratu Hansen, Ibid., p. 312. Dans un même ordre d'idée, Alison Landsberg écht: «Schindler's List
ultimately stages, and acts as an instantiation of, the possibility of a responsible mass cultural
transmission of memory.» Voir son article «America, the Holocaust, and the Mass Culture of Memory:
Toward a Radical Politics of Empathy» in New German Critique, n° 71, printemps-été 1997, p. 64.
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une «speaking position». Selon lui, la question reside surtout dans celle du «qui
parle?» et dans quelle perspective politique et/ou nationale, qu'elle soit consciente
ou inconsciente ainsi que «pour qui on parle?». Au lieu de strictement se
concentrer sur ce que ces deux films montrent et represented, il faut également
analyser de plus prés ce qu'ils provoquent et transmettent. C'est pourquoi
Elsaesser souligne la notion d'«affect of concern» qui, simultanément, met en
cause 1'empathie, l'identification et la responsabilité, la reconnaissance produites
par le materiel filmique. Ce terme d'«affect of concern» recouvre, selon Elsaesser,
empathy and identification, but in an active, radical sense of being «stung into
action». This concept so widely used [...] has become a cliché, nonetheless tries to
convey subject positions that lie beyond sentimentality and yet touch a point where
the self itself knows and can experience otherness. [...] an «affect of concern» is
meant to break through any coherent and thus comforting subject position and
shock spectators into recognition.
Dans un certain sens, Elsaesser touche a I'appropriation que Ie cinéma se fait de
l'histoire. II semble se prononcer en faveur d'une certaine obligation de la part du
medium sans que celui-ci devienne saisie et c'est, pour cette raison, qu'il faut
s'interroger sur les personnes (ou personae) impliquées et sur l'espace d'autorité
concerné. De la sorte, Elsaesser estime que «for to the extent that a film creates a
public sphere, a space for discourse, confrontation, and debate, it is this space that
p r o d u c e s the speaking

positions which in turn are the external

limits of

representation».
369

Ailleurs, Elsaesser combine la question de la representation et celle du trauma.
Dans ce texte, il reprend sa position de I'essai que je viens de discuter en le
résumant de la fagon suivante:
I try to show across a number of films, such as Edgar Reitz's Heimat (1984),
Claude Lanzmann's Shoah (1985) and Steven Spielberg's Schindler's List (1993),
that accepting the latency hyothesis as significant for filmmaking almost
necessitates a theory of trauma, in order to understand the nature of the delays
(the displacements of an event and its representation) and to be able to pose the
question: why this film or that film now? 370
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Elsaesser, «Subject Positions, Speaking Positions», p. 173.
Elsaesser, Ibid., p. 179.
«What emerges is that trauma's non-representability is both subjective (trauma makes failure of
memory significant) and objective (trauma makes of representation a significant failure), confirming that
traumatic events for contemporary culture turn around the question of how to represent the
unrepresentable.» Voir «Postmodernism as Mourning Work» in Screen, volume 42, n° 2, été 2001, p.
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195.
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Elsaesser, «Postmodernism as Mourning Work», p. 195.
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Si Elsaesser insiste sur la position des sujets (personnes, personae, spectateurs)
impliqués dans la representation et la reception du film, il faut aussi, me semble-t-il,
de la même facon se demander «qui ne parle pas?» et «qui ne s'identifie pas?»;
ce qui, de toute evidence, acquiert du sens lorsqu'il s'agit de questionner la
(non-)représentation

du genocide

arménien. Cela

nous

rappelle

qu'il

est

évidemment nécessaire de prendre en compte Ie cadre (contextuel) oü une
representation s'inscrit, les conditions de possibilité et les «raisons» de la mise en
place d'un langage filmique, dans la mesure oü toute representation du genocide
arménien est issue d'une volonté de transmettre quelque chose d'immémorial dans
un espace-temps qui, lui, ne Ie soutient pas. La question d'Elsaesser «pourquoi ce
film ou pourquoi ce film maintenant?» est done tout a fait appropriée.
De toute evidence, la confrontation entre Ie film de Lanzmann et celui de Spielberg
est souvent prise comme Ie nceud d'une opposition qui, émise ainsi, permet de se
cautionner en faveur (ou non) d'une certaine (non-)représentation. Sidra DeKoven
Ezrahi observe qu'a l'intérieur du debat sur la representation d'Auschwitz dominent
deux tendances, deux approches quant a l'appropriation de l'histoire et ses
heritages moraux et sociaux. Elle distingue ainsi deux positions: l'une qu'elle
appelle statique et absolutiste, et l'autre dynamique et relativiste. La première
«locates a non-negotiable self in an yielding place whose sign is Auschwitz», la
seconde «approaches the representation of the memory of that place as a
construction of strategies for an ongoing renegociation of that historical reality».
La vision absolutiste (que DeKoven nomme aussi celle des «mystifiers») percoit
l'événement dans son incommensurabilité, evenement inscrutable et immuable,
fixé dans le temps dont on ne peut jamais se libérer. Par contraste, les relativistes
considèrent l'événement dans sa commensurabilité, sa mobilité, dans son appel a
la reconstruction, a l'entreprise interpretative pour tenter a chaque fois de s'en
défaire, menacant Ie statut ultime de sa référentialité et de son exemplarité
démoniaque. En réalité, ces deux perspectives, reflétant deux

approches

esthétiques, confirment le «consensus that one cannot ignore Auschwitz without
destroying the moral foundation of culture».

Enfin, DeKoven maintient que ces

Sidra DeKoven Ezrahi, «Representing Auschwitz» in History and Memory,
hiver 1996, p. 122.
372
DeKoven Ezrahi, Ibid., p. 144.
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volume 7, n° 2, automne-

deux orientations divergentes «are actually part of the same dialectic which posits
the wholely transcendent as wholely unrepresentable».
Jean-Jacques Delfour dans son article «L'lmagerie sotériologique de La Liste de
Schindler»

ne se cache pas de mettre l'accent, en suivant les propos de

Lanzmann, sur la profonde irresponsabilité du film de Spielberg. Selon lui, Ie
dispositif du cinéma (l'implication spectatorielle, Ie principe

d'identification)

constitue déja une terrible méprise a propos d'une representation «juste» de la
Shoah. Entre autres, il s'interroge sur l'effet émotionnel et cathartique de la vision
de l'horreur. «On ne peut jamais être sur qu'il n'y a pas un plaisir de pleurer, un
plaisir ou une complaisance a regarder la torture et l'horreur.» 374 La-dessus, il
ajoute: «Cette critique de La Liste de Schindler au motif de l'indécence des pleurs
obtenus par fiction ne tient pas. La vraie indécence n'est pas dans les pleurs mais
dans Ie voyeurisme sadique du film de Spielberg.»
Si la perspective sur laquelle se concentre Delfour s'éloigne de celle de Hansen et
Elsaesser, elle résumé néanmoins toute une position condamnant avec insistance
la representation de la Shoah. Mais comme l'ont souligné Elsaesser et Hansen, il
faut plutöt interroger la representation dans sa production et sa reception, et cela,
j'insiste sur ce point, tout en lui reconnaissant une défaillance sans precedent.
Toute representation est toujours possible dans la mesure oü cette même
possibilité contient de l'indécidable, ce qui confère a la representation du genocide
une tension: celle qui ouvre a la representation et la cloisonne en même temps.
Ou, de la facon dont l'articule Georges Didi-Huberman, les propos radicaux de
Lanzmann ou de Delfour interdisant toute representation ignoreraient «la nécessité
d'une approche

dialectique

capable de manier ensemble la parole et Ie silence, Ie

défaut et Ie reste, I'impossible et Ie malgré tout, Ie témoignage et l'archive».371
II va sans dire que la (re-)connaissance de la Shoah a ouvert Ie tracé d'une
possibilité et d'une incontournabilité du dire. Même si Ie genocide du peuple juif est
173
D e K o v e n Ezrahi, Ibid., p. 144. Pour Van Alphen, Auschwitz comme point de reference se consolide
lorsque l'événement devient métaphore annexant alors son impossibilité d'etre représenté. En effet,
«As a metaphor, / A u s c h w i t z / is overdetermined: "it" is so rich in meaning that nothing can be
metaphorically compared to it. On the other hand, /Auschwitz/ is undertermined as a metaphor, because
it has no precise, measurable meaning. As an "empty" metaphor, it cannot illuminate new or unexpected
aspects of human existence, as metaphors are called upon to do.» Voir «Caught by Images: the Role of
Visual Imprints in Holocaust Testimonies» in Journal of Visual Culture, volume 1, n° 2, aoüt 2002, p.
218.
374
Jean-Jacques Delfour, «L'lmagerie sotériologique de La Liste de Schindler»
13, automne 2000, p. 72.
375
Didi-Huberman, Images malgré tout, p. 133.
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in La Voix du regard, n°

I'irreprésentable, la possibilité de l'impossibilité de sa representation n'est pas
stricto sensu remise en question. Au contraire, au-dela des qualités esthétiques
et/ou éthiques de la representation filmique, la discussion prend place et s'intègre
dans un espace réflexif qui n'est plus tant de l'ordre du représentant que de la
mémoire et du témoignage. Même si la Shoah est de l'irréel, cette catastrophe
accede néanmoins par l'ouverture qui lui est octroyée, et avec toutes les difficultés
que cela comporte, au champ d'une réalité qu'on ne finira jamais d'accepter. La
question n'est pas, dès lors, uniquement de savoir comment

représenter

I'irreprésentable mais comment faire advenir la possibilité de représenter l'inconnu,
Ie méconnu ou encore Ie «non-existant». De la sorte, elle n'est pas seulement de
type sémiotique mais premièrement éthique, celle du «oui» (bien que risqué) qui
precede toute question, tout discours. 3 7 6 Au

sujet

de

ce

«oui»

comme

acquiescement et ouverture, je mets en exergue cette citation de Derrida:
Une sorte de consentement, d'affirmation. Non pas l'affirmation dogmatique qui
reside a la question. Mais «oui» pour qu'une question se pose, pour qu'une
question s'adresse a quelqu'un [...] Ce «oui» avant la question, d'un «avant» qui
n'est pas logique ou chronologique, habite la question même, ce «oui», n'est pas
questionnant. [...]
II y a un «oui» a l'événement ou a l'autre, ou a l'événement comme autre ou venue
de l'autre, dont on peut se demander si justement cela se dit, si ce «oui» se dit ou
377

non.
Si, comme l'affirme Derrida, Ie «oui» n'est pas de l'ordre de la flèche du temps, il
s'agit néanmoins du «oui» de la question qui engage. C'est en quelque sorte la
responsabilité d'une éventuelle representation qui, en l'espèce, est interrogé. Alors
que toute representation du genocide arménien traduit un effort de creation, de
désir de mémoire a transmettre face au manque de representations existantes, la
representation de l'Holocauste, elle, renforce et confirme une mémoire qui pourrait
070

sans doute a présent tres bien se passer d'images pour exister.
Tout acte de representation du genocide arménien, même s'il peut être considéré
comme faible, maladroit ou «inadéquat», devrait déja être percu comme un geste
vers la possibilité de représenter et d'écrire la Mémoire. C'est la raison pour
laquelle Ie debat sur l'exploitation commerciale de la souffrance humaine dans
176

Non pas qu'il faille se joindre a l'idée selon laquelle toute representation est équitablement valable et
que, par conséquent, les qualités esthétiques ne sont pas prises en compte.
3 7
Derrida, «Une certaine possibilité impossible de dire l'événement», p. 83-84.
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Comme l'écrit Pierre Sorlin, «Le souvenir ne surgit pas en réponse a l'évidence de la trace, il se
construit et si les Européens se rappellent Auschwitz, c'est qu'ils ont choisi de le faire.» Voir «Une
mémoire sans souvenir» in Hors cadre, n°9, printemps 1991, p. 37.
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I'industrie médiatique, bien que non négligeable, n'est pas ici posée au premier
chef. 379
La representation, je l'ai déja dit, est un veritable travail, une activité qui ne
consiste pas a reproduire Ie modèle, a Ie figurer, a Ie former mais qui constitue une
tentative de construction, une mise en representation,

un processus actif issu d'un

double manque. Ces images qui n'ont pas pu se fixer deviendront des images de
visages sans visage d'une lignée ayant, malgré tout, encore survécu. II ne s'agit
done pas uniquement de reproduire des images, réelles ou fictives, de la violence
génocidaire mais des images comme protheses de la mémoire (voir Ie chapitre V).
Désir d'images, l'accès a la mémoire devient image. Des images qui échappent au
processus de banalisation engendré par une sur-présence d'images. L'entreprise
de representation n'est pas I'apanage d'un enfoncement dans Ie passé, elle
consiste plutöt a rendre présent Ie trauma (et s'en défaire) qui n'est pas seulement
de l'ordre du passé.
La representation du genocide a partir de l'«image-fiction» (entendue comme
construction) rappelle la qualité fictionnelle de ce genocide et lui reconnait en
même temps des propriétés qui ne sont pas nécessairement synonymes de
fausseté et de negation.

La fiction n'est pas synonyme de deformation mais elle

souligne, de maniere simultanée, Ie caractère de désintégration propre au
genocide ainsi que sa proclamée non-existence de la part du bourreau.
Qui plus est, la possibilité même d'articuler l'image de l'héritage arménien est aussi
a concevoir comme une avancée dans la production visuelle et médiatique qui
semble avoir omis Ie genocide arménien de son registre thématique. II est évident
que l'image contemporaine du genocide dont il est question ici prend effectivement
place dans une société souvent qualifiée d'amnésique, dans Ie sens oü trop
d'images nous aveuglent - ^'industrialisation de la vision sans regard» comme
1'appelle Paul Virilio - et oü trop peu d'images engendrent l'oubli. 381 Qu'on se
179
A cela s'ajoute un autre aspect que Régine Robin résumé ainsi: «Pourtant, Ie passage du temps
nécessite de nouvelles mises en art, en installation, en narration filmique ou autre. Discourir sur
l'impossibilité de la representation ne sert a rien. A l'avenir, on continuera a représenter Auschwitz, a
l'interroger, a Ie mettre en texte, en art, en discours, a figurer l'infigurable.» La Mémoire saturée, p. 243.
La question de la fiction est fondamentale dans cette étude (comme je l'ai déja mentionné dans les
chapitres I et II). La maniere dont je considère la fiction ne rejoint pas, par exemple, Ie projet de
Charlotte Wardi dans son livre Le Genocide dans la fiction romanesque (Paris, P.U.F., 1986). Ce qui
intéresse Wardi est précisément le rendu authentique de la Shoah dans la forme romanesque, c'est-adire comment rendre la perversité et la complexité du reel concentrationnaire par la littérature de fiction.
Dans ce travail, je ne discute pas la question du vraisemblable, de l'authenticité, de la fidélité aux faits,
de l'adéquation ni leurs contraires.
381
On reviendra plus en détail sur ces questions dans le chapitre suivant.
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souvienne ici des accusations faites contre Ie règne de «la société de spectacle»
(Guy Debord) et du simulacre. Notons aussi la précarité du materiel filmique qui,
dans certains cas (et pas les meilleurs naturellement), est utilisée a des fins
falsificatrices et révisionnistes. Dans cette optique, Elsaesser a raison de
mentionner l'usage (ou plutöt l'abus) que Ie nazisme a fait de sa fascination pour Ie
visuel, pour Ie medium cinématographique. «German fascism was the first political
ideology which borrowed the materials, the techniques, and the mise-en-scène of
its self-image from the cinema and show-business.»

En effet, si beaucoup

s'attachent a penser que Ie cinéma représente un moyen d'expression assez
privilegie (quoique problématique) pour mettre a disposition I'importance de la
Shoah et contribuer a la prise de conscience de l'événement, il faut aussi rappeler
qu'il a produit toute une institution visuelle de la propagande consistant a louer
«des politiques de sterilisation et d'euthanasie qui visaient les handicapés mentaux
(L'Existence

sans la vie, 1939), pour alimenter l'antisémitisme (Le Juif

éternel,

1940) et dissimuler la réalité du camp de concentration de Theresienstadt {Hitler
présente

une ville aux Juifs, 1944)».

Mais on ne peut se restreindre a cette

condamnation puisque la politique visuelle a également porté ses fruits en contrant
celle des nazis: a Nuremberg en 1945, pour la première fois dans I'histoire, on y a
expérimenté Ie recours a des sources audiovisuelles.

Dans cette même optique,

les Arméniens ont, pour ainsi dire, subi le manque d'intrusion technologique qui
aurait pu rendre compte visuellement, d'une facon ou d'une autre, de I'horreur dont
ils étaient victimes. 385
Aussi, je ne peux que mettre en exergue ce que Jacques Rancière écrit a propos
des Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard:
II ne s'agit pas de dire que Tart - ou en tout cas le grand cinéma constructionniste
- n'est plus possible après Auschwitz. II ne s'agit pas d'incriminer ce que le cinéma
voudrait faire encore après I'horreur des camps. La these de Godard est inverse: si
382

Elsaesser, «Subject Positions, Speaking Positions», p. 150.
Jeffrey Shandler, «Cinéma et Shoah» in Charny, I.W. Le Livre noir de l'humanité. Encyclopédie
mondiale des genocides, Toulouse, Privat, 2001, p. 179.
,84
Voir Christian Delage, «Le Jour oü les nazis ont visionné leurs crimes» in L'Histoire, n° 251, février
2001. «Furent admis en audience, deux types de documents cinématographiques, cites dans les
réquisitoires introductifs: les images tournees par les nazis eux-mêmes, rendant explicites leur
programme et leur action politiques, et celles réalisées par les Allies en 1945 lors de l'ouverture des
camps.» P. 20. Comme le precise Delage: «A Nuremberg, il ne fut pas question de représenter un
phénomène de I'ampleur d'un genocide, encore moins de se poser la question de Pirreprésentable',
mais d'ajouter une preuve cinématographique a charge.» P. 21.
85
C'est dans ce sens, par exemple, que Susan Sontag évoque une série d'événements cruels qui,
hélas, n'attirent pas le regard de I'appareil (photographique). Devant la douleur des autres, Paris,
Bourgois, 2003, p. 44-45.
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Ie cinéma est devenu "impossible" après Auschwitz, ce n'est pas parce que
l'horreur est infilmable, c'est parce qu'elle n'a pas été filmée. 386
Godard ira même jusqu'a dire que «Ie cinéma a démissionné». 3 8 7 A eet égard,
Georges Didi-Huberman écrit:
Godard et Lanzmann pensent tous deux que la Shoah nous demande de repenser
tout notre rapport a l'image, et ils ont bien raison. Lanzmann pense qu'aucune
image n'est capable de «dire» cette histoire, et c'est pourquoi il filme,
inlassablement, la parole des témoins. Godard, lui, pense que toutes les images,
désormais, ne nous «parlent» que de ca (mais dire qu'elles «en parlent», ce n'est
pas dire qu'elles «Ie disent»), et c'est pourquoi, inlassablement, il revisite toute
notre culture visuelle a l'aune de cette question.
Certes, la representation en soi ou l'adéquation au réel n'est pas a discuter.
L'impossibilité est inherente et reste opérante. Pourtant, toute tentative, même
scandaleuse, n'est-elle pas toujours déja, au-dela de l'animal mimétique, un acte
d e s c r i p t i o n qui recèle Ie plus profond désir de representation issu de la dite nonreprésentation? Ou, comme l'articule a juste titre Patrice Loraux:
La representation, ce n'est pas seulement la question de la figuration, de
l'infigurable, de l'impuissance de l'image, de la défaillance des témoignages,
parfois de la dimension blasphématoire ou, en tout cas, voyeuriste a montrer ou a

J a c q u e s Rancière, «La Sainte et l'héritière: A propos des Histoire(s)
du cinéma» in Cahiers du
cinéma,
n°537, juillet-aoüt 1999, p. 59. [C'est moi qui souligne.] Je poursuis la citation: «Plus
précisément, la faute du cinéma selon Godard est double. II a manqué a la tache que ses pouvoirs lui
imposaient: celle de filmer l'horreur des camps: Mais aussi il a manqué a la connaissance même de ces
pouvoirs: il n'a pas su reconnaïtre qu'il avait déja montré dans ses fictions cette horreur qui s'abattait
dans la réalité. II n'a pas su reconnaïtre dans la réalité ce qu'il avait pourtant montré déja dans ses
fictions: par exemple dans la chasse aux lapins o u la danse de mort de La Régie du jeu ou dans les
rafles antisémites et Ie camp de concentration du Dictateur.»
37
D i d i - H u b e r m a n c o m m e n t e avec clarté cette affirmation de Godard: «Que veut dire Godard en
affirmant que Ie cinéma "n'a pas filmé les camps"? Non seulement il connaït les prises de vue de
George Stevens ou de Sidney Bernstein, mais encore il les utilise dans son propre film. Non seulement
il rappelle que Chaplin ou Lubitsch n'ont pas évité Ie sujet, mais encore il se dit certain que les nazis
e u x - m ê m e s ont filmé leurs sinistres inventions, et q u e ces rushes dorment encore dans quelques fonds
d'archives inexplorées. Pourquoi dire, alors, que Ie cinéma n'a pas filmé les camps? Parce que des
prises de vue ne suffisent pas a faire du cinéma. Parce que, selon Godard, personne n'a su monter c'est-a-dire montrer pour c o m p r e n d r e - les prises de vue existantes, les documents de l'histoire.
Apparemment, Godard ne se satisfait pas des conseils prodigués par Hitchcock, en qualité de treatment
advisor, au monteur de Sidney Bernstein. Et il ne semble pas plus se satisfaire des travellings de Nuit et
brouillard
que des témoignages de Shoah. Position tout a la fois injuste et comprehensible dans la
l o g i q u e qui est la s i e n n e : injuste parce qu'Alain Resnais et C l a u d e L a n z m a n n n'ont en rien
"démissionné" devant une tache dont Godard a souvent parlé mais qu'il n'a lui-même jamais menée a
bien. Comprehensible, parce que l'exigence de Godard est coherente et concrete: il faudrait réexplorer
les archives historiques [...] et faire un grand film d e cette exploration, par-dela toute cette "pédagogie
d e l'horreur" que véhiculaient, a la Liberation, nos actualités cinématographiques. Le cinéma, done,
aura "démissionné" d'une tache qui lui était pourtant essentielle. La culpabilité de n'avoir pas filmé les
camps se double d'ailleurs, chez Godard, d'une culpabilité d'avoir laissé Hollywood occuper même ce
terrain-la.» In Images malgré tout, p. 176-177.
388
Didi-Huberman, Images malgré tout, p. 157.
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remontrer; la representation, c'est aussi être un sujet qui revient a lui, capable de
recouvrer l'affectivité, c'est-a-dire une affectabilité qui ne soit pas submergée par la
douleur ou par l'hébétude.
Examinons, a présent, de prés Ie texte de Jean-Luc Nancy qui me semble
répondre pertinemment a ce debat et qui, en ce sens, ouvrirait un espace de
representation possible

de la Catastrophe arménienne (même si Nancy ne traite

pas du genocide arménien dans son essai). Le texte ouvre la possibilité de la
representation, tout en soulignant le caractère profondément impossible de la
representation. Pour cela, il faut ré-interroger la representation et l'impossible.
D'après le philosophe, «la "representation de la Shoah" n'est pas seulement
possible et licite, mais elle est en fait nécessaire et imperative - a la condition que
l'idée de "representation" soit comprise au sens strict qui doit être le sien». 390 Et
d'écrire a propos de la representation:
Elle n'est pas un simulacre: elle n'est pas Ie remplacement de la chose originale.
En fait, elle n'a pas trait a une chose. Elle est la presentation de ce qui ne se
resume pas a une presence donnée et achevée ou bien elle la mise en presence
d'une réalité (ou forme) intelligible par la mediation formelle d'une réalité sensible
Par conséquent, dire que la representation de la Shoah est impossible et/ou
interdite ne peut avoir d'autre sens que l'impossibilité et/ou l'interdiction, soit de
ramener la réalité de I'extermination a un bloc massif de presence signifiante (a
une «idole»), comme s'il y avait la encore une signification possible, soit de
proposer une réalité sensible, forme ou figure, qui renverrait a une forme
intelligible, comme s il devait y en avoir une.
Dans cet essai, Nancy insiste sur la question de la representation déja a I'ceuvre
(ou plutót a sa destruction) dans le camp de concentration. Et de se demander:
«Comment, de fait, représenter la representation écrasée, engorgée, engluée,
pétrifiée?» 392
Tout d'abord, comme je l'ai cité plus haut, il rappelle au sujet de la representation
de I'extermination l'idée selon laquelle celle-ci serait impossible ou interdite, voire
même impossible et interdite. A cela, affirme Nancy, se superpose une confusion
supplementaire qui est celle de l'interdiction biblique.

II soutient également que

l'interdit de la representation n'est pas a entendre comme iconoclastie. En effet,

Loraux, «Les Disparus», p. 46.
Nancy, «La Representation interdite», p. 15
Nancy, Ibid., p. 19.
Nancy, Ibid., p. 32.
Nancy, Ibid., p. 14.

135

comme Levinas ailleurs

, il precise que c'est surtout la sculpture, en tant que

forme entière et consistante, qui est qualifiée d'idole. II semblerait que Nancy,
d'emblée, recuse ce genre d'argumentations natives et imprécises, et cherche non
pas a les exclure une fois pour toutes mais a les ré-articuler, afin de ne pas
galvauder ce qui effectivement

relève de l'interdit et de l'impossibilité.

En réalité, ce qu'il entend par «representation interdite» est, surtout et avant tout,
lié a l'effroyable suspension de la representation elle-même:
L'effectivité des camps aura tout d'abord consisté dans un écrasement de la
representation elle-même, ou de la possibilité representative, de sorte que cela, en
effet, ou bien n'est plus a représenter en aucune facon, ou bien met la
representation a l'épreuve d'elle-même: comment faire venir a la presence ce qui
n'est pas de l'ordre de la presence?395
C'est pourquoi, d'après Nancy, la question qui doit se poser est la suivante:
«Qu'est-il advenu a Auschwitz de la representation elle-même? Comment y a-t-elle
été mise en jeu?» 3 9 6 Ensuite, Nancy en revient a l'étymologie même de la notion
de representation: «Le re- du mot "representation" n'est pas répétitif, mais intensif
[...] La repraesentatio

est une presentation soulignée.» 397 Et il precise:

II s'ensuit que la representation ne présente pas seulement quelque chose qui en
droit ou en fait est absent: elle présente en vérité ce qui est absent de la presence
pure et simple, son être en tant que tel, ou encore son sens ou sa vérité. 398
II retourne a cette idee que la «representation occupe une place decisive au sein
du nazisme, de son dispositif idéologique et pratique». La politique nazie a, de fait,
abondamment usé de l'efficacité de la representation sous toutes ses formes, en
particulier d'une vision d'«un monde qui puisse être mis sous les yeux et rendu
présent dans sa totalité, sa vérité et son destin, done d'un monde sans faille, sans
Levinas, dans ('article «Interdit de la representation et "Droits de l'homme"», precise que «"L'interdit
d e la representation" - relatif d'ailleurs, dans la tradition juive, a certaines images seulement - doit-il
être entendu selon le sens limité d'une regie confessionnelle et, de plus, purement repressive? [...]
"Interdit de la representation", on ne devrait pas laisser a la légere circuler cette formule sans ses
contextes, comme un aphorisme, et sans examiner, au préalable, de tres prés ce qu'en disent la Loi
écrite de la Bible et, dans son langage a plusieurs dimensions et niveaux, la Loi orale du Talmud oü,
d'ailleurs, quand il s'agit d'une recherche scientifique, toute representation est autorisée. Etude exigeant
une erudition considerable et une savante herméneutique.» In Altérité et transcendance,
Fata Morgana,
1995, p. 129. Je tiens a insister ici sur l'aspect fortement complexe de cette question qui susciterait
alors un commentaire plus élaboré. Je suis d o n e consciente de la difficulté de ce sujet mais,
néanmoins, je ne la discuterai pas plus en détail dans ce travail. Pour une discussion plus approfondie
et érudite sur l'interdit de la representation dans la tradition juive, voir Idolatry de Moshe Halbertal et
Avishai Margalit, Harvard University Press, 1992.
395
396
397
398

Nancy,
Nancy,
Nancy,
Nancy,

Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

p.
p.
p.
p.

20.
20.
21.
22.
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ablme, sans invisibilité retiree.»

Dans cette optique, l'Aryen est ce que Nancy

appelle «Ie représentant de la representation». 400 Et c'est pourquoi il parle ici de
«surreprésentation»:
Je propose de nommer «surreprésentation» ce régime oü il s'agit non seulement
de représenter l'humanité triomphante dans un type [...], mais de (re)présenter un
type qui est lui-même Ie (re)présentant [...] d'une nature ou d'une essence (Ie
corps aryen) dans laquelle consiste véritablement la presence de l'humanité
créatrice de soi.4 1
Le Juif, au contraire, représente, si Ton suit cette optique, Ie «représentant de la
representation en son sens ordinaire et péjoratif: le seul art oü le Juif réussisse est
celui du comédien, ou plutöt même du charlatan, un art de l'illusion grossière». 40
Done, le Juif corrompt la representation. De la sorte, «le camp d'extermination est
la scène oü la surreprésentation se donne le spectacle de l'anéantissement de ce
qui, a ses yeux, est la non-représentation». Et dans cette logique, «le SS est la
pour

supprimer

surreprésentant».

ce

qui

peut

surprendre,

interpeller

ou

sidérer

l'ordre

403

Plus loin dans le texte, Nancy cite, de facon bien significative, VEssai
surmonter l'insurmontable

pour

de Jean Améry oü celui-ci écrit que «ce qui se produisait

d'abord, c'était reffondrement total de la representation esthétique

de la mort»,

puis il souligne que:
Ce qui fut éprouvé par Améry, c'est la decomposition de la capacité et de la
disposition representative, c'est-a-dire non seulement celle qui rend possible
d'avoir une «vision des choses», non pas au sens d'une mise en scène arrêtée ni
d'une interpretation réglée, mais au sens du régime d'idée et d'image oü la simple
presence peut être ouverte et absentee en elle-même. [...]
Ainsi, l'exterminé est-il celui qui, avant de mourir et pour mourir comme le veut
l'exterminateur - c'est-a-dire selon sa representation - est lui-même vide de la
possibilité representative, c'est-a-dire en definitive de la possibilité du sens.404
Revenons-y: ce que Auschwitz a «inauguré» est cette suspension totale de la
representation, son execution. C'est done bien a dessein que j'insiste fortement sur
la citation suivante:

Nancy,
Nancy,
Nancy,
Nancy,
Nancy,
Nancy,

Ibid., p. 24.
Ibid., p. 25.
Ibid., p. 24.
Ibid., p. 25.
Ibid., p. 26.
Ibid., p. 30 et p. 31.
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Montrer les images les plus terribles est toujours possible, mais montrer ce qui tue
toute possibilité d'image est impossible, sauf a refaire Ie geste du meurtre. Ce qui
interdit en ce sens la representation, c'est Ie camp.405
Cette dernière formulation de Nancy est d'une importance particuliere, étant donné
qu'elle atteste de l'incapacité inextricable de cette monstration visuelle, sans
jamais la condamner. Ce qu'il y a ainsi de remarquable dans cette proposition,
c'est qu'elle se justitie également en faveur d'une representation dans la mesure
oü elle marque la destruction de la disposition representative.
Déja, quelques années auparavant, dans Ie journal Le

Monde,

Nancy

se

pronongait sur la question:
Si représenter veut dire raconter, tenter de raconter ce qui se passe, ce qui est a
l'ceuvre dans l'extermination, je ne vois pas pourquoi il y aurait interdit. On risque
de confondre l'interdiction de l'idolatrie avec tout autre chose, avec la vieille
méfiance, disons platonicienne, envers les images, envers le sensible, au nom de
l'intelligible. Une image (un récit) peut être faite pour dissimuler la presence, mais
elle peut aussi être faite pour en révéler quelque chose, et même pour révéler que
la presence n'est pas révélable. L'image peut être faconnée par et pour
Unimaginable, aussi bien qu'elle peut être une pure illustration qui jouit d'ellemême (c'est-a-dire au fond un fantasme). Le tout est de savoir comment la
representation doit être faite, et comment elle se fait recevoir, interpreter406
Voila pourquoi je souligne avec insistance les propos de Nancy: la condamnation
n'est pas strictement relative a la mise en place, a sa production visuelle, au
c o n t r a i r e . L'interdit

de la representation est plus originaire

que cela. La

representation s'est interdite elle-même dans l'expérience génocidaire. De la
m ê m e fagon, Rancière ébauche une possibilité de l'image a «figurer» son
impossibilité. Sur la capacité de l'image a représenter ce que, selon lui aussi, on
appelle trop aisément «irreprésentable», il s'exprime de la sorte:
Mais l'esthétique sait depuis longtemps que l'image, contrairement a ce que croit et
fait croire la machine d'information, montrera toujours moins bien que les mots
toute grandeur qui passe la mesure: horreur, gloire, sublimité, extase. Aussi bien
ne s'agit-il pas d'imager l'horreur mais de montrer ce qui justement n'a pas d'image
«naturelle», l'inhumanité, le processus d'une negation d'humanité. C'est la que les
images peuvent «aider» les mots, faire entendre, dans le présent, le sens présent
et intemporel de ce qu'ils disent, construire la visibilité de l'espace oü il est
audible.407

405

Nancy, Ibid., p. 33.
Nancy, Le Monde, 29 mars 1994. [C'est moi qui souligne.]
7
Jacques Rancière, «L'lnoubliable» in Arret sur histoire, Editions Centre Georges Pompidou, 1999, p.
66. [C'est moi qui souligne.]
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Puis, Rancière continue:
II faut alors retourner la trop célèbre phrase d'Adorno, décrétant I'art impossible
après Auschwitz. C'est I'inverse qui est vrai: après Auschwitz, pour montrer
Auschwitz, seul I'art est possible, parce qu'il est toujours Ie présent d'une absence,
parce que c'est son travail même de donner a voir un invisible, par la puissance
réglée des mots et des images, joints ou disjoints, parce qu'il est ainsi seul propre
a rendre sensible I'inhumain.408
En somme, voici ce que Ton retiendra: il faut montrer ce qu'on ne peut montrer, et
même si ce qu'on montre «déjoue» les critères esthétiques et éthiques de la
representation, ceux-ci sont, même dans leur grace la plus défendable

et

respectable, toujours en marge, en retard de ce qu'on ne peut pas montrer.
Par ailleurs, se pose une autre question: comment représenter ce qui ne cesse de
disparaïtre? Ou plutöt: comment représenter ce qui a définitivement disparu et
continue pourtant de disparaïtre? Puisque Ie déni opère et scelle. II faudrait alors,
avec Patrice Loraux, parier de «la disparition continuée» qu'il définit par ces mots:
«c'est elle qui continue d'avoir lieu, et cela sans cesse. Elle n'est pas au passé,
done les "disparus", ce n'est pas un participe passé, et ce n'est pas non plus des
"disparaissants".» 409
II est certain que Ie caractère irreprésentable tient également au fait que Ie camp
(tel qu'il a été dit par Nancy) est marqué par l'effacement total. De quelle maniere
alors marquer cette disparition? Dans Ie cas arménien, l'effacement est, comme je
l'ai souvent dit, double: l'effacement dans son evenement, son effectivité mais
aussi

dans

sa

filiation, sa

(non-)transmission, son (non-)témoignage. La

representation doit done faire voir ceci: a la fois sa fiction et sa disparition (de
l'événement

représenté

et

de

sa

propre

modalité

representative)

et,

simultanément, son ouverture, son ex-position, son engagement. Bref, la possibilité
de son impossibilité.
Et c'est aussi la raison pour laquelle la representation doit se défaire des deux
extremes: tout représenter ou ne rien représenter car, dans les deux cas, il y a
negation. Pour Ie premier, negation de l'impossibilité de fixer l'événement en
disparition; pour Ie deuxième, la negation de la representation comme réponse
possible a cette même impossibilité. Ou, pour Ie dire différemment, inspirons-nous
de Georges Didi-Huberman qui estime que l'«on demande trop ou trop peu a

Rancière, Ibid., p. 66.
Loraux, «Les Disparus», p. 54.
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l ï m a g e » . Selon lui, quand on demande trop («toute la vérité»), on risque d'etre vite
tres décu parce que les images seront alors toujours inadéquates, inexactes. Ou
bien, on demande trop peu aux images, en les réduisant a des simulacres (on les
exclut, alors, du champ historique) ou a de simples documents (on les coupe de
leur phénoménalité, de leur substance même). 410 II y a ainsi deux manières de
considérer des images représentant la réalité génocidaire: «la première consiste a
les hypertrophier, a tout y vouloir voir. Bref, a en faire des icönes de l'horreur [...]
L'autre fagon consiste a réduire, a dessécher l'image. A n'y voir qu'un document de
l'horreur.» 411
La representation qui met en scène son (ir)représentabilité s'accomplit pleinement
dans Ie film Ararat d'Atom Egoyan, analyse dans la section suivante.

3. La représentation-jeu
Peut-être qu'une des premières idees qui vient a l'esprit lorsqu'on évoque la notion
de jeu est l'adjectif qui en découle, c'est-a-dire la dimension ludique et, done, un
certain non-sérieux, voire même une légèreté qui, tres vite, touche

l'illusion

fictionnelle. De prime abord, Ie jeu n'est pas la réalité ni même une de ses
traductions. C'est cette idéé qu'il sera ici question de reformuier, non pas
seulement pour revaloriser ce concept mais aussi, et surtout, pour lui octroyer une
particularité susceptible de caractériser la representation de/dans la machine
génocidaire. C'est pourquoi des propos rejetant toute entreprise au caractère
fictionnel (et done ludique), telle qu'elle a été énoncée, par exemple, par
Lanzmann, sera mise de cöté, la fiction étant transgression et trivialisation, selon
ce dernier. 412
Au jeu est done régulièrement associée une dimension de distraction, d'oisiveté et
de rapport a l'inessentiel. Pourtant, je tenterai de montrer que Ie jeu, a travers
certaines modalités qui lui sont propres, ouvre et articule la possible impossibilité
de l'événement génocidaire.
Le jeu sera principalement envisage des fagons suivantes:

Didi-Huberman, Images malgré tout, p. 48-49.
Didi-Huberman, Ibid., p. 50. II faut quand même préciser que l'argumentation de Didi-Huberman se
porte avant tout et spécifiquement sur quatre images photographiques que «certains déportés ont
arrachées pour nous au réel effroyable de leur experience». P. 11.
11

Propos cité par Jean-Jacques Delfour dans s o n article «L'lmagerie sotériologique de La Liste de
Schindler», p. 68.
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1/ Dans Ie cadre littéralement fictif et ludique qui Ie caractérise, c'est-a-dire a
travers Ia construction et la dynamique d'actions, de modes et de liens.
2/ Dans Ie cadre spécifiquement cinématographique, c'est-a-dire a la fois la
reference au jeu de l'acteur ainsi qu'au jeu comme mise en scène. De plus, dans Ie
langage courant du cinéma (et du theatre), la representation est d'abord l'acte
même de se produire.
3/ Dans sa relation a l'événement génocidaire, c'est-a-dire dans la brisure de la representation pour arriver a un decor, bref a une

representation.

Dans son essai phénoménologique sur Ie jeu, Eugen Fink commence par énoncer
la difficulté d'en inscrire la question dans Ie «sérieux» de la philosophie. 41

Mikel

Dufrenne ne manque pas non plus d'écrire dès les premières pages de son essai
«Le Jeu et l'lmaginaire»:
Mon propos en tout cas est de réhabiliter le jeu, précisément pour ce qu'il ouvre a
l'homme la voie royale de l'imaginaire. Or le jeu est souvent devalue dans notre
civilisation [...] L'esprit de sérieux dévalorise le jeu aussi bien sur le plan
ontologique que sur le plan éthique: jouer, c'est fuir le réel, s'amuser avec une
image illusoire.414
Cette idéé selon laquelle le jeu serait une fuite du réel est évidemment a écarter
puisqu'il s'agit de montrer, au contraire, dans quel sens par le jeu on atteint le réel,
même s'il s'agit d'un réel en fiction. Bien que la perspective initiale de Dufrenne ne
soit pas véritablement la mienne ici, je me permets de déplacer quelque peu ses
propos dans le cadre qui m'occupe. Le philosophe écht, entre autres, que même si
le jeu est en relation a l'irréel, «créer, c'est inscrire un objet dans le réel», ou
encore, que «le jeu se trouve aux confins du réel et de l'irréel».

C'est une

formulation que je ne peux que soutenir afin d'insister sur le caractère fictionnel (et
done irréel) du genocide en representation et de son ouverture a l'imaginer. La
perspective de Lanzmann qui critique, de facon véhémente, l'altemative entre la
fiction et son pouvoir de pathos consolateur, ainsi que la representation de

413

Fink écrit: «II reste a se demander si le jeu nous donne un objet digne de la philosophie [...] Le jeu
est, pour ainsi dire, le vis-a-vis du sérieux de la vie [...] Mais est-ce que le jeu peut être un objet digne
de la philosophie, alors qu'il est de toute evidence une affaire de la première enfance?» In Le Jeu
comme symbole du monde, Paris, Minuit, 1966, p. 9. Dans eet ouvrage important, Eugen Fink élabore
l'idée de «jeu cosmique», empreinte de tonalités heideggerriennes mais aussi platoniciennes, le propos
du philosophe, bien que fort interessant, ne servira pas plus loin a l'élaboration de mon argument.
414
Mikel Dufrenne, «Le Jeu et l'lmaginaire» in Esprit, volume 39, n° 405, juillet-aoüt 1971, p. 79.
415
Dufrenne, Ibid., p. 84 et p. 82.
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I'horreur reposant sur les images d'archives, ne s'applique pas au film d'Egoyan. 416
Certes, Ararat est une fiction (un feature film) mais confronté a une quasi-absence
d'images d'archives, comment pourrait-il en être autrement?
En fait, c'est sur les questions suivantes qu'il faudrait se concentrer: qu'en est-il
lorsqu'on combine jeu et experience génocidaire? Tombe-t-on une fois de plus
dans l'inverse ultime du sérieux ou, au contraire, atteindrait-on la Ie tragique même
de l'événement?
Dans l'analyse des oeuvres qui vont suivre, on verra que Ie jeu prend une place
prédominante, non pas uniquement comme réponse possible a la representation,
encore moins comme formule cathartique ou libératrice, mais plutöt parce qu'il
révèle déja ce qui disparaït dans l'expérience génocidaire: la delimitation claire et
distincte entre fiction et réalité ainsi que la possibilité de témoigner pleinement
d'une réalité elle-même interrompue.
Avant d'analyser plus en particulier Ararat,

évoquons tres brièvement quelques

ceuvres oü Ie jeu se profile au cceur du projet génocidaire et de sa representation.
A eet égard, il est presque inevitable de ne pas aborder La Vita è bella (1997) du
cinéaste italien Roberto Begnini. Dans ce film, la fagon dont Ie camp est représenté
rappelle l'irréalité inimaginable de ce terrible «monde-décor». De plus, Ie père
invente des régies du jeu car celles-ci s'imposent comme l'unique survie mais
aussi comme l'unique constat d'une réalité «hors-jeu». Et si La Vita è bella est
considéré comme une comédie, il ne faudrait pas pourtant établir une equation
absolue entre Ie jeu et la comédie. 417 Ce qui m'intéresse, de prime abord, c'est la
dimension profondément ludique du film qui determine a la fois Ie rapport de
survivance entre Ie père et Ie fils ainsi que la destruction de la representation (au
sens de Nancy) propre au camp. Dans ce film, c'est Ie jeu qui démontre l'ultime
tragédie. II semble alors inapproprié d'opérer une distinction trop brutale entre

M ê m e si Ie film d'Atom Egoyan Ararat est une fiction, il n'en est pas pour autant dépourvu
d'informations historiques. Par exemple, pour «Ie film dans Ie film», Ie cinéaste a choisi de se baser sur
les mémoires du docteur Clarence Ussher An American Physician in Turkey, de 1917.
" 17 Par ailleurs, la tendance de la «camp comedy» est, selon Zizek, une preuve directe de la défaillance
du genre de la «holocaust tragedy» (du type Schindler's List). C'est pourquoi, se demande Zizek: «So
w h y not turn to c o m e d y , which at least accepts in advance its failure to render the horror of the
Holocaust?» Voir le texte «Camp comedy» in Sight and Sound, avril 2000, article issu du site Internet
d e la r e v u e . Voir é g a l e m e n t I'article d e Thomas Elsaesser « T a r n f o r m e n der Trauer: Herbert
A c h t e r n b u s c h s Das Letzte Loch» qui semble proposer le genre de la «satire» qui transgresserait la
difference entre la tragédie et la comédie, in Lachen über Hitler - Auschwitz-Gelachter?
Filmkomedie,
Satire und Holocaust, MCinchen, Text+kritik, 2003, p. 155-180.
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comédie et tragédie, ce qui équivaudrait au type de distinction entre fiction et
réalité.
En somme, ce n'est pas tant la dimension humoristique, agencée en tant que
genre générant la conscience de la cruauté tragique de l'expérience du camp (une
sorte de strategie d'épargne de la douleur) qui retient mon attention sur Ie film de
Begnini, mais plus exactement l'aspect jeu-jouet-représentation qui, même s'il
suscite Ie rire, ne se détourne jamais de son origine destructrice. C'est pourquoi je
n'adhère nullement a la critique de Delfour selon laquelle «il s'agit de bricoler une
representation de la Shoah telle qu'elle perde son caractère monstrueux». 418 Bien
au contraire, c'est Ie caractère ludique qui fait surgir la teneur de l'événement
concentrationnaire. Par ailleurs, Ie problème de Delfour, me semble-t-il, c'est qu'il
veut a tout prix qualifier Ie film de comédie ou de tragédie. Pour lui, mélanger les
genres, au vu de l'impossible Shoah, est inacceptable. De plus, il reproche au film
de ne faire de la Shoah qu'un vulgaire contexte, un arrière-plan: «La réalité de la
Shoah n'est pas niée: elle est seulement utilisée comme une toile de fond, c'est-adire comme un decor, un element dramatique adjacent a Taction.» 41

En fait,

Delfour ne saisit pas qu'il convient de comprendre Ie jeu en termes de spectacle, et
qu'il s'agit justement d'entrevoir Ie camp comme un decor, un irréel mais pas au
sens de quelque chose qui n'a pas existé historiquement.
Comme La Liste de Schindler, La Vita è Bella a été confronté a maintes critiques et
également pris en défaut face a Shoah420

Ainsi que Ie formule Van Alphen, dans

Shoah les témoins, les survivants sont des êtres authentiques,

«they saw with their

own eyes what happened, and the images are imprinted forever on their retinas.
Begnini and Spielberg mocked this obsession with authentic vision by having the
events represented by acting, the quintessential art of feigning, faking, cheating

Jean-Jacques Delfour, «Bénie soit la belle vie a Auschwitz?» in Trafic, n° 35, automne 2000, p. 7 1 .
Delfour, Ibid., p. 70. Voici d'autres points de critique de la part de Delfour: «Un puzzle mais aussi un
bricolage qui mêle des questions et des faits hétérogènes, dans une violence et une confusion
considerables. Comique ou tragique, réaliste ou allégorique, moral ou lénifiant, particulier ou universel,
"représentant" ou non la Shoah? Ce film s'amuse entre ces options, cultive a l'envi l'équivoque, rendant
supportables des impasses terribles au moyen d'un onguent de bons sentiments.» P. 6 1 . (Précisons
évidemment que Ie film a aussi connu d'élogieuses critiques, comme par exemple celle de Colin
MacCabe dans le Sight and Sound de février 1999.)

419

120
On peut notamment penser aux critiques de Gerard Wajcman: «Comment, dans Ie vaste mouvement
d'images des camps qui se déplie ces derniers temps, négliger que I'ampleur mondiale du succes
public et la reconnaissance officielle des films de Spielberg et de Begnini reposent sur un sentiment
commun, puissant, irrepressible qu'on doit et qu'on peut représenter la Shoah [...], [qu'] on peut done
ainsi sans remords aller voir La Vie est belle et y amener ses enfants, puisque ce sera accomplir une
bonne action tout en se divertissant.» Voir 1'article «De la croyance photographique» in Les Temps
modernes,
2 0 0 1 , n° 613, p. 58-60, extrait de propos cité par Georges Didi-Huberman dans Images
malgré tout, p. 93.
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and pretending. It is as if art itself is suspect in the face of the cultural need for
authenticity.» 421 Effectivement, Ie jeu dans La Vita è bella est aussi Ie jeu de
l'acteur. Comme quoi, Ie film de Begnini exposerait les trois modalités du jeu
énumérées plus haut.
Une autre ceuvre probante sur Ie jeu est l'installation Camp de concentration

lego

de l'artiste polonais Zbigniew Libera oü la reference au jeu est frontale, voire même
insupportable pour certains. Le camp est représenté sous forme d'un jeu (un jouet)
et consiste en même temps en une critique véhémente de la representation, celle
de sa consommation effrénée.

En outre, avec Camp de concentration

lego,

l'artiste veut, comme il l'a lui-même expliqué, insister sur le fait que les nazis
s'évertuaient a endoctriner les enfants dés leur plus jeune age et, de la sorte,
Libera cherche a attirer notre attention sur la perversion potentielle d'un jeu
d'enfant apparemment innocent en une veritable construction du Mal.
Notons, au passage, que Jean-Luc Nancy reconnaït dans La Vita è bella et Camp
de concentration

lego

leur importance a interroger la mise en jeu par un

retournement absurde de l'écrasement du sens a Auschwitz. De son point de vue,
ces deux ceuvres questionnent l'espace de representation: le camp comme un
decor dans le film de Benigni ainsi que l'irreprésentabilité produite par l'écrasement
de la representation (et/ou sa reduction a la dérision) dans le travail de Libera. 4

3

Dans son article «Playing the Holocaust», Ernst van Alphen s'interroge sur la place
du jeu dans la mémoire et la commemoration de la Shoah. II precise d'abord que,
de facon générale, la question dans ce contexte est d'autant plus problématique
puisque déja, a la base, I'art appartient a l'ordre de l'imaginatif et non au
document. Van Alphen pose les questions suivantes: que peuvent nous apprendre
ces toys?

Nous enseignent-ils quelque chose a propos de la Shoah et, dans

l'affirmative, de quelle facon différente? 424 Selon lui, le toy

421

art

permet de

Van Alphen, «Caught by Images: on the Role of Visual Imprints in Holocaust Testimonies», p. 207.
En s o m m e , on ne peut s'étonner que les critiques violentes a regard du film de Begnini, comme le
rappelle van Alphen, confirme qu'un certain art de l'Holocauste basé sur la figure du «jouet» serait une
violation consciente des exigences sacrées, adéquates, véritatives de la representation ainsi que de
ses interdits. Voir son essai «Playing the Holocaust» in Kleeblatt N.L. Mirroring Evil, New York, The
Jewish Museum and Rutgers University Press, p. 7 4 .
422
Sur le travail de Libera, voir, entre autres, les analyses d'Ernst van Alphen dans son article «Playing
the Holocaust».
23
Nancy, «La Representation interdite», p. 34. Malheureusement, Nancy ne se prononce pas plus sur
ces deux ceuvres. II precise néanmoins le caractère tant compliqué de Camp de concentration lego qui
peut, dès lors, susciter certaines reticences.
424
II faut souligner ici l'aspect pédagogique qui ressort du jeu dans la vision de van Alphen. Par
contraste, on peut mentionner la conception d u j e u d'après Johan Huizinga: «Le jeu comme une action
libre, sentie comme "fictive" et située en dehors de la vie courante, capable néanmoins d'absorber
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comprendre, par un re-enactment,

la tragédie de l'intérieur. Par ailleurs, Ie jeu

questionne les repressions de l'éducation de la Shoah et les modalités de la
mémoire.
Dans Ie film d'Egoyan, Ararat (2002), on retrouve la plupart des modalités du jeu
annoncées ci-dessus, ce qui permettra de frayer l'espace de representation
possible du genocide, tout en accentuant son caractère infiniment impossible.
Dans Ie dossier de presse, Ie synopsis ö'Ararat est décrit comme suit:
Un artiste peint Ie portrait de sa mère. [Arshile Gorky]
Un metteur en scène realise Ie film de sa vie. [Edward Saroyan]
Un adolescent passe la douane. [Raffi]
Une jeune femme veut comprendre comment son père a disparu. [Celia]
Une conférencière se sert de l'Histoire pour oublier la sienne. [Ani]
Un acteur interprète un «méchant» sans en mesurer les consequences. [Ali]
Une seule histoire les réunit: celle de l'Arménie.
Le film présente différents personnages qui, au fur et a mesure qu'il se développe
et prend corps (que ce soit le film d'Egoyan ou le film de Saroyan), seront lies a
l'Arménie bien sur, mais, plus particulièrement, aux empreintes laissées par son
histoire tragique; et le sens de celle-ci adviendra done a travers la construction
d'un film pour lequel chaque personnage jouera un röle singulier. Suivre les
différentes trajectoires des personnages presuppose, comme a l'habitude dans les
ceuvres du cinéaste, un travail archéologique de la part du spectateur.
Ce film que l'on peut qualifier de plus ambitieux de la filmographie d'Egoyan,
cristallise

toutes

les

questions

qui

animent

cette

these

(le

trauma

transgénérationnel, le récit testimonial et d'autres thèmes de ce type), puisque
c'est l'héritage et done le déni et sa transmission qui préoccupent le cinéaste. Si je
le discute spécifiquement dans ce chapitre, c'est parce que le film est avant tout
une interrogation sur la representation, sur sa difficile nécessité et sa possible
impossibilité. Ainsi done, le cinéma dans le cinéma, au-dela d'une

portee

informative, a une valeur reflexive et confrontatrice, et ébauche toutes les
questions

propres

a la representation:

représenter? Pourquoi représenter?

425

quelle

representation?

Comment

De plus, ce film reprend en majeure partie

totalement le joueur; une action dénuée de tout intérêt materiel et de toute utilité», Homo ludens, Paris,
Gallimard, 1951, p. 34 et 35.
425
Cependant, il est vrai que l'on peut tout a fait envisager ces questions a l'intérieur d'un film
documentaire. C'est en l'occurrence ce que Frank van Vree souligne lorsqu'il traite du documentaire
Slaventango du cinéaste américain-israélien Man Ziv: «Een zeldzaam voorbeeld van een film waarin de
representatie zélf ter discussie gesteld wordt.» En outre, pour van Vree, il importe, pour éviter des
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les motifs qui ont nourri les realisations précédentes du cinéaste. Lorsque je
traiterai de ses autres films dans les chapitres suivants, on comprendra mieux les
ébauches et les terrains qu'Egoyan a ouverts et prepares, avant de se lancer dans
Ie projet Ararat.
Le jeu se profile dans Ararat essentiellement a travers Ie procédé du «film dans Ie
film». Ce qui offre au cinéaste l'occasion de dégager les mécanismes de la
construction de la mémoire et de réfléchir a la representation puisque, comme je
vais le préciser ci-dessous, il y a ici deux trames narratives. Le «film dans le film»
autorise surtout une démarche analytique et reflexive puisque Ararat
notre (in)capacité de voir et de savoir.

426

interroge

A cela vient aussi s'ajouter doublement la

question de la fiction. II ne s'agit pas de refigurer ni même de reconstituer l'histoire
mais plutöt de prefer attention a sa teneur fictive et done de donner a voir ses
composantes fictionnelles; la fiction cinématographique d'Egoyan est redoublée,
de maniere paroxystique, par la fresque a grand spectacle du réalisateur du «film
dans le film». Reste que le film ne reactive pas le debat passionné, résumé plus
haut, sur l'impossibilité de la representation de la Shoah. Les questions éthiques,
sémiotiques et politiques impliquées dans cette complexe discussion
suggérées différemment. Ararat

ne vise pas a se situer dans l'optique

sont
de

Lanzmann ou de Spielberg et, dans les termes de DeKoven Ezrahi, a reproduire la
double perspective absolutiste ou relativiste. II n'a pas pour but le rendement visuel
«parfait» de la vérité, ni le spectacle d'une fresque historique ou pseudodocumentaire.
En réalité, c'est a travers la mise en scène du film (dans le film), réunissant
l'individualité

de

chaque

personnage,

qu'un

travail

de

mémoire

s'avère

envisageable. Comme l'écrit fort a propos Hélène Piralian, «il n'est pas possible de
renouer avec son histoire personnels sans renouer avec la mémoire collective
passée, mémoire collective qui, elle, ne peut passer que par la creation, la
recreation des signifiants collectifs de ce genocide doublement innommable: a la

r e p r e s e n t a t i o n s e x t r e m e s d'offrir un maximum de pluralité de f o r m e s , «zowel naar genre g e t u i g e n v e r k l a r i n g e n en fictie naast documentaires en d i e p g a a n d e analyses - als binnen de
voorstellingen - o p e n , kritisch, fragmentarisch, z o e k e n d , zich bewust van de onmogleijkheid het
verleden «realistisch» te reconstrueren.» Cette idéé rejoint, en quelque sorte, la these qui est proposée
dans ce travail. Voir In de schaduw van Auschwitz, p. 125 et p. 135.
126
A ce propos, «le cinéma dans le cinéma» comme l'explique Jacques Aumont et Michel Marie, est un
thème aussi ancien que le cinéma lui-même car, dés les premières années du siècle, les scenaristes
ont pris c o m m e sujet le tournage du film, l'histoire d'un acteur ou la description du monde du cinéma.
Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Paris, Nathan, 2 0 0 1 , p. 31-32.
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fois parce qu'il est dénié, que les mots avec lui sont perdus et qu'il n'y a pas de
mots pour dire ca, "9a" se situant hors langage». 427
Le travail collectif sur Ie film, qui rassemble les différents personnages du récit
filmique, résonne done avec Ie travail collectif de (re)construction d'un passé nonreprésenté. Les ellipses et les métaphores qui abondent dans le travail d'Egoyan
ne sont pas uniquement des exercices stylistiques mais traduisent, a tout le moins,
l'impossibilité (a la fois éthique et esthétique) a ses yeux de saisir son objet,
comme si celui-ci appartenait de facon transparente a la conscience collective.
L'impossibilité contextuelle et textuelle se confondent. Le travail filmique devient,
pour ainsi dire, le travail de deuil. Dans Ararat, le procédé cinématographique du
«film dans le film» redouble ce même travail puisque e'est par la realisation du film
que les personnages s'approchent de plus en plus de la réalité du genocide mais
aussi de ses illusions, de ses attentes. D'ailleurs, on peut ici faire intervenir la
notion de «repetition» propre aux arts du spectacle, a savoir «la reprise d'un même
acte pour l'améliorer progressivement» 428 , ce qui n'est pas sans rappeler une autre
facette de la repetition, celle de la compulsion dans le sens oü ce qui est demeuré
incompris ou insaisissable fait retour. En effet, chaque personnage pris dans la
construction du film - et done dans la (re)construction de l'histoire niée - se voit
assigné une tache particuliere qui, ajoutée a l'ensemble, produira un tout coherent
et dégagera l'impossibilité du représenté en question. 429
Le film s'ouvre sur une musique arménienne tres symphonique. La toute première
image, qui est celle du générique, est la fameuse photographie a l'origine du
portrait d'Arshile Gorky The Artist and his Mother430

Cette photo remplira un röle

majeur tout au long du film. La caméra lente souligne des elements de l'atelier du
Piralian, Genocide et transmission, p. 23.
Voir une des definitions possibles du concept de «repetition» dans le Vocabulaire
d'esthètique
d'Etienne Souriau, Paris, P.U.F, 1990, p. 1220. (Je retournerai plus amplement a la question d e la
repetition dans le chapitre V.)
29
On pourrait ici faire intervenir la theorie de la tragédie aristotélicienne puisque, selon Aristote, «la
tragédie est done l'imitation d'une action noble, conduite jusqu'a sa fin et ayant une certaine étendue,
en un langage relevé d'assaisonnements dont chaque espèce est utilisée séparément selon les parties
de l'ceuvre; e'est une imitation faite par des personnages en action et non par le moyen d'une narration,
et qui par l'entremise de la pitié et de la crainte, accomplit la purgation [Catharsis] des emotions de ce
genre.» (1450 a.) Même s'il est vrai que le tout de la tragédie chez Aristote presuppose une
organisation et un agencement spécifique (de la facon la plus élémentaire, commencement, milieu et
fin), il n'empêche que chez Egoyan la fragmentation narrative qui caractérise son ceuvre n'est pas
remise en question, puisqu'il s'agit d'un éclatement «raisonnablement» agencé dont les parties
reconstituées et assemblees dans leur «étendue» atteignent la fin du tout. En outre, Aristote a évoqué
l'agencement qui n'est pas simple mais complexe (1452 b).
28

30
Dans le prochain chapitre, je reviendrai plus spécifiquement sur ce tableau du peintre arménien
Arshile Gorky, survivant du genocide.
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peintre, on y voit une petite sculpture arménienne, des pinceaux, des tubes de
couleur. C'est comme si la caméra inspectait les lieux, tentant de s'y imprégner, Ie
lieu de ce tableau «infiniment en devenir». La musique s'accentue lorsque les
visages dans Ie tableau apparaissent. Et on y voit Gorky de dos. Scène
directement suivie de celle a l'aéroport de Toronto oü apparaït Ie visage de William
Saroyan, suivie d'une image video du mont Ararat. Ainsi, les premières minutes
ó'Ararat

combine toutes les images annongant la teneur du film: Gorky, Saroyan, la

figure d'Ararat, c'est-a-dire différentes types et de sources d'images arméniennes,
différents emblèmes (diasporiques). 431 Un autre symbole s'ensuit: la grenade (Ie
fruit) rappelant, de fagon symbolique, la nature arménienne.
Comme Ie dit Edward Saroyan a Ani pour justifier l'entreprise de son film: «My
mother was a genocide survivor. All my life I promised to make a film that would tell
her story. How she suffered. Now, w e are making that film.» L'intention du
réalisateur est d'honorer sa mere et aussi d'y insérer, füt-ce de fagon artificielle,
des figures iconiques de l'arménité. Lorsque l'historienne de Tart, Ani, vient voir en
studio un des decors du film oü est reproduce une vue du mont Ararat, elle fait
remarquer a Saroyan: «You wouldn't be able to see Mount Ararat from Van.» Et
Saroyan répond de fagon un peu embarassée: «Well... yes. I felt it would be
important.» Ani: «But it's not true.» Edward: «It's true in spirit.» Edward en fait part
a son assistant Rouben. Edward: «She has noticed, quite correctly, that it [Ararat]
would not be seen from Van.» Rouben: «Well, we thought we could stretch things a
bit. It's such an identifiable symbol, and given the moment in history we're trying to
show...» 4 3 2
Les scènes de l'atelier de Gorky restent toujours centrées autour de la realisation
du fameux portrait, et la caméra ne manque pas a chaque fois de filmer la
photographie qui a inspire le tableau [figure 1, en annexe]. Les images de l'atelier
se précisent et se contextualisent pour le spectateur grace aux scènes oü Ani
commente

le travail

de

Gorky

[figure 2, en

annexe].

II est

également

symptomatique que la première fois que le terme genocide est nommé dans
Ararat,

c'est lors d'une conférence qu'Ani donne sur le peintre. De plus, le film

dans le film se base aussi sur le personnage de Gorky enfant, période oü a été
prise la photo. Remarquons que dans Ararat

chaque image de scène est suivie

Dans un chapitre ultérieur, on reviendra sur les emblèmes propres a la diaspora.
Je retournerai done a la question des figures typiquement arméniennes, comme celle du mont
Ararat, dans le chapitre sur la diaspora.
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d'une autre au lien direct. En ce sens, Egoyan n'accentue pas tant leur difference
(difference de temporalité, de grain, d'espace, etc.) mais joue sur leur proximité,
leur contiguïté. Le rapport avec Gorky est indubitablement des plus significatifs. Le
générique du film s'ouvre done sur l'atelier de Gorky et, tout de suite après, arrivent
des images reconstituées d'époque. Le personnage de Gorky joue dans et en
dehors

du film une fonction probante: sa vie sert de nceud narratif pour «le film

dans le film» mais également de procédé filmique selon lequel un lien, un
échange, se crée entre lui et le cinéaste et le procédé de la repetition (d'un point
de vue intra-diégétique, le trauma et extra-diégétique, la citation). 433
On l'a dit, c'est autour de la construction du film épique de Saroyan que chaque
personnage pourra définir et tenter d'intégrer les résidus envahissants

de

l'héritage. Le personnage de Raffi se révèlera d'autant plus proche de ses origines
lors de ses confrontations et discussions avec le douanier. C'est au travers de
l'interrogatoire de celui-ci que le jeune Arménien dévoilera l'histoire cachée. Dans
ses premières discussions avec le douanier, il est dans la position de l'expliquant,
de celui qui doit justifier, «prouver», puisque son voyage en Turquie, pour prendre
des images variées de l'Ararat, est lié a la quête de la vérité génocidaire. Le
douanier incarne l'ignorant, celui qui n'est pas «informé» du passé tragique. Les
informations que lui donne Raffi sont suivies d'images du film de Saroyan, comme
si la fiction (ou la re-construction) était nécessaire pour légitimer, de fagon
informative et excessive, l'histoire tragique.
Au moment de la fouille a l'aéroport, Raffi doit montrer les images video qu'il a
ramenées de son voyage en Turquie. On y voit des paysages, des églises. II y a
d'ailleurs comme un echo a un precedent film d'Egoyan: Calendar

(1993). On

entend la voix-off de Raffi sur les enregistrements video:
What am I supposed to feel when I look at these ruins? Do I believe that they're
ravaged by time, or do I believe that they've been wilfully destroyed? Is this proof of
what happened? Am I supposed to feel anger? Can I ever feel the anger that Dad
must have felt when...
[.-]
When I see these places, I realize how much we've lost. Not just the land and the
lives, but the loss of any way to remember it. There is nothing there to prove that
anything ever happened.

Dans un prochain chapitre, j'expliquerai, avec précision, ce que j'entends par ces deux procédés
dans le travail d'Egoyan.
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Raffi, tout en racontant son histoire, est suspecte par Ie douanier de ramener de la
drogue. II pretend pourtant qu'il n'y a que des films dans les boTtes métalliques. On
retrouve ici une analogie entre Ie mensonge de l'instant (du «petit» acte criminel) et
celui de l'Histoire. «There is no way of confirming that a single word you've told me
is tonight is true», dit Ie douanier.
Raffi devra refaire, avec plus de conviction encore, l'expliquant auprès de l'acteur
canadien d'origine turque qui joue le tortionnaire turc dans le film de Saroyan. Et
de fait, il raccompagne en voiture Ie comédien qui, après que celui-ci a tourné une
scène figurant Ie caractère cruel de son personnage, ne semble pas vouloir
comprendre ce qui anime Raffi dans la quête de ses origines. [Voir le dialogue des
scènes 43 a 44 du script du film, en annexe.]
Davantage encore, a la première du film de Saroyan, une journaliste interviewe
l'acteur principal du film interprétant Usher: «How are you responding to the people
who say this is all an exaggeration?» On comprend alors que les personnages
arméniens ou ceux impliqués dans son histoire sont, chaque fois, amenés a
justifier, a cautionner, a prouver.
Le film dans le film est done une modalité du jeu comme mise en scène [figure 3,
en annexe]. Jean-Luc Nancy écrit a propos de Shoah

qu'il «pose sans arret la

question de sa propre mise en scène d'un refus de mettre en scène». 434 A la
difference de Shoah interrogeant constamment sa mise en scène sans mettre en
scène, Ararat, de son cöté, interroge aussi sa mise en scène mais en mettant en
scène, c'est-a-dire en exposant les forces et les limites de son jeu (la mise en
scène au sens littéral), sans interrompre son questionnement.
Et le jeu, c'est aussi indubitablement le jeu de l'acteur.
Mikel Dufrenne l'écrit avec subtilité:
Pourquoi dire de l'acteur ou du virtuose qu'ils jouent? Parce qu'ils se situent dans
l'irréel. Certes, leur activité au premier abord est bien «réalisante»: ils
accomplissent - perform - l'ceuvre en la produisant au grand jour du sensible, en
la donnant a percevoir comme objet esthétique a un public [...] Mais cette activité
est ludique dans la mesure oü le reel qu'a son tour elle produit s'exclut du réel
quotidien.
[...] Jouer, c'est feindre se situer hors de l'être, dans l'apparaïtre; mais l'apparence
a une telle force, le sensible une telle prégnance, que la conscience fascinée du
spectateur, et aussi de l'acteur, joue le jeu et s'installe dans l'imaginaire.

Nancy, «La Representation interdite», p. 34.
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Car c'est bien I'imaginaire qu'il faut ici nommer: jouer, c'est produire un imaginaire.
Mais qui n'est plus image de, c'est-a-dire reflet, comme de Narcisse dans le miroir
de l'eau, ou copie, comme du héros de l'aède platonicien; cette image a la
consistance et la suffisance d'une réalité, elle n'accepte pas la concurrence de
cette réalité. [...] C'est le reel qui ne compte pas, mais ce n'est pas un irréel qui se
435

substitue a lui, comme un vide a un plein, une absence a une presence.
En somme, en insérant un film dans le film, Ararat
comme

suggère que le jeu, entendu

mise en scène et jeu de l'acteur, a une dimension

proprement

réfléchissante dont la demarcation réalité-fiction n'est plus de première importance.
C'est en effet en jouant (ou en «créant») que l'histoire léguée prend toute sa
consistance et expose le tragique de son evenement. (Je pense entre autres aux
scènes oii l'acteur turc joue le tortionnaire.) L'expression «jouer un röle» revêt
done une importante signification. Dans Casting

d'Emmanuel Finkiel, cette

dimension du jeu est probante. Entre 1994 et 1998, pour les besoins de ses deux
films, le court métrage Madame
Voyages,

Jacques

sur la Croisette

et le long métrage

le cinéaste francais Finkiel a organise des séances de casting de non

professionnels, au sein de la communauté ashkénaze parisienne. Le film est un
montage de morceaux choisis issus des castings filmés. 436 Dans Casting

(2001),

chaque personne venant pour un essai s'approprie le texte remis par le cinéaste et
y apporte commentaires, digressions, experiences et impressions personnelles.
Tres vite le texte lu (et prévu comme le scénario du film a venir) se confond avec la
vie de ces acteurs amateurs. Ainsi, les «acteurs» témoignent de ce qu'ils sont
véritablement

par le jeu. lis témoignent grace au jeu; ils transmettent leur

experience, tout en jouant une experience autre, mais qui est toujours aussi déja
un peu la leur. De plus, l'idée de representation est prise ici également au sens
commun, presque théatral. Tous relatent, a leur maniere avec humour et emotion,
leur passé, et certains joignent a leur témoignage photos de familie et chansons en
yiddish. Ce film «accident» (car, au depart, Finkiel n'avait pas prévu d'en faire un
film en soi) montre comment les personnes amenées a jouer un röle dans Voyages
(Finkiel, 1999) ne se détachent pas exactement du röle qu'ils incarnent. D'ailleurs,
beaucoup d'entre eux ne sont pas prêts a se rendre en Pologne pour les besoins
du toumage. Casting

évoque également que la notion même de témoignage ne

doit pas nécessairement passer par une volonté consciente et construite de

435

Dufrenne, «Le Jeu et L'lmaginaire», p. 84-85.
Le film commence par présenter l'annonce parue dans les journaux: «Recherchons pour un tournage
de film de fiction, des hommes et des femmes entre 65 ans et 90 ans parlant le yiddish.»
436
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dévoiler du testamentaire, en faisant des personnes qui témoignent des «objets» a
témoigner, des objets a informer. Les personnes dans Casting restent, avant tout,
des personnes, c'est-a-dire

que même si elles jouent, elles ne sont

pas

uniquement des personnages. La distinction personne/personnage n'est done pas
en l'espèce primordiale. Dans ce film, c'est comme si la caméra n'existait pas et
pourtant, simultanément, c'est comme si les personnes jouaient déja. En réalité,
Casting se situe précisément dans eet intervalle. Les «acteurs» jouent et ne jouent
pas, tout comme la caméra témoigne et ne témoigne pas. Car Ie jeu est toujours
déja une part entière de cette experience génocidaire de la perte. Cet intervalle, on
Ie retrouve d'une certaine maniere dans Ararat,

puisque la representation du

genocide arménien se profile entre Ie désir du cinéaste Saroyan de Ie «jouer»,
c'est-a-dire de Ie mettre en scène, et celui d'Egoyan de lui épargner une
representation dite trop figurative.
Ararat

propose, a travers la fonction du «film dans Ie film», deux films totalement

différents a plusieurs egards. Avec Voyages et Casting de Finkiel, il s'agit du «film
et du film avant Ie film» présentant, bien entendu, deux ceuvres différentes, mais
deux films complémentaires. En outre, Ie travail d'Egoyan et de Finkiel interrogent
la question du jeu au cceur de celle de la representation et du témoignage. Dans
Ararat,

la construction du film (fiction) devient construction de l'histoire (réalité

effective) et celle-ci s'esquisse par Ie jeu comme mise en scène ou «mise en
intrigue» (une sorte de Muthos aristotélicien). 437
Si Ararat

est largement constitué de symboles arméniens aux implications

mémorielles, Egoyan y insère aussi de nombreuses references et des empreintes
conscientes d'inspirations diverses. Par exemple, Ie personnage joué par Charles
Aznavour se nomme Edward Saroyan, ce qui n'est pas un hasard puisque Egoyan
Ie precise: «Aznavour était lié pour moi a une impression de jeunesse. Quand j'ai
vu Tirez sur Ie pianiste,

ce fut la première fois que j'ai été conscient qu'un nom

arménien apparaissait dans un film que j'adorais. C'est pour cela que dans Ararat
j'ai donné a son personnage Ie nom d'Edward Saroyan qu'il porte dans Ie film de
Truffaut. Et il y a aussi l'écrivain Saroyan. Nous, Arméniens, sommes obsédés par
cette recherche de noms arméniens dans les ceuvres, cela nous rend tres fiers.»

Sur Ie Muthos comme «mise en intrigue», voir la lecture de Paul Ricceur dans Temps et récit I.
Voir l'entretien avec Michel Ciment in Positif, n° 4 9 9 , septembre 2002, p. 12.
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America, America

d'Elia Kazan est un film qui a, sans conteste, inspire le travail

d'Egoyan (on y reviendra au cours des prochains chapitres) et il se retrouve de
facon oblique dans Ararat. En I'occurrence, le film de Kazan s'ouvre sur une image
panoramique du mont Ararat. Egoyan s'exprime a propos de ce film: «Je I'ai revu
avant de tourner Ararat. II m'a influence de diverses facons, comme dans la scène
oü le photographe est humilié devant son fils par Jevdet Bey qui le force a lui
baiser la main. Cette humiliation en public vient 6'America

America.

Et le film de

Kazan est tres important pour moi car c'était la première fois que la persecution
des Arméniens était montrée au cinéma avec ce personnage arménien, l'incendie
de l'église, etc.» 439
Le personnage de Raffi semble le plus proche de la personne d'Egoyan 440 . Raffi
manifeste son désir de rapporter de «vraies» images du mont Ararat. «Raffi qui
travaille sur le film de Saroyan craint que le film ne soit impur et pense que le
moyen d'en faire une grande oeuvre est d'aller en Turquie.» 4 4 1 En fait, si on
cherche a faire une analogie, Egoyan se situerait entre le personnage de Saroyan
et celui de Raffi, tout en créant des parallèles avec Gorky et Ani. Finalement,
chaque personnage arménien dans le film reflète différents rapports a l'héritage de
l'origine et chacun de ces traits compose la personnalité (esthétique) du cinéaste.
La constellation de tous ces personnages est aussi une facon pour Egoyan de
montrer comment le trauma se transmet par des artefacts, des résidus ou autres,
comme par exemple le film de Saroyan, le tableau de Gorky, le livre d'Ani 442 , les
boïtes de film que Raffi rapporte de Turquie.
Comme l'explique Atom Egoyan a propos du film de Saroyan, «je voulais a la fois
montrer les limites de ce type de film et exposer le spectateur a son pouvoir
d'émotion. Parce que ces images n'ont jamais été montrées avant, en tant que
réalisateur arménien, je devais présenter ces scènes.» Effectivement, Egoyan sait
tres bien que la Shoah fait pleinement partie de la mémoire collective, qu'elle
existe dans l'imagination et la conscience de tout un chacun et que c'est la raison

Voir l'entretien avec Michel Ciment in Positif, n° 499, septembre 2002, p. 12-13.
A eet égard, il y a aussi des points de comparaison certains entre le personnage de Van dans Family
Viewing et celui de Raffi.
441
Atom Egoyan dans un entretien avec Jean-Michel Frodon et Thomas Sotinel, voir Le Monde sur
Internet, 3 septembre 2002.
442
Notons la signification de ce prénom: Ani est le nom d'un site créé en 998 oü l'on retrouve encore
aujourd'hui des ruines majestueuses, situées a la frontière arménienne de la Turquie. Si j'ajoute cette
note, c'est parce que, dans de nombreux films d'Egoyan, les noms des personnages ont tres souvent
une signification particuliere en rapport avec l'histoire arménienne ou son imagerie.
440
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pour laquelle «lorsqu'on évoque Ie genocide arménien, il faut Ie décrire».

Et c'est

d'autant plus nécessaire que Ie grand public ne sait quasiment rien de la
Catastrophe arménienne. Au surplus, Egoyan avoue qu'Ararat

traduit aussi «un

besoin d'images, une sorte de "vide d'images" qu'il était important de combler, du
moins de commencer a combler». 444 Dans une perspective comparatiste, on peut
affirmer que non seulement les faits historiques du genocide arménien sont peu
divulgués et absents de la mémoire des peuples mais en plus, a la difference de la
Shoah, qu'il n'y a pas de culture visuelle de la Catastrophe, comme on peut parier
de la representation filmique de la Shoah en tant que genre particulier au cinéma.
Le procédé du «film dans Ie film» permet, en outre, de questionner les motifs
affectifs, idéologiques de l'acte de représenter et, par la même, annonce
l'ambivalence de la question. Le film d'Egoyan et celui de Saroyan manifestent des
divergences affectives évidentes et pourtant, leur constat est le même: le genocide
est en disparition continuée, le genocide reste non représenté.
Le parti pris narratif $ Ararat, probablement moins risqué que dans les precedents
films du cinéaste, est, comme a l'habitude, une fagon d'enclencher le processus
herméneutique, non plus seulement de la capacité interpretative du spectateur
mais, davantage encore, de sa faculté a interroger la réalité fictive du genocide.
Ararat n'est pas la pour prouver ce qui s'est passé (un film devrait-il d'ailleurs avoir
une telle ambition?) mais pour agencer les elements épars d'un heritage qui résiste
a la representation tout en la creusant. Car, une fois de plus, Egoyan met le
dispositif filmique a l'épreuve. 445 Même s'il porte un regard plutot critique et, de
prime abord, distancié, il n'est pas pour autant tout a fait dénonciateur du genre de

443

Voir l'entretien avec Atom Egoyan «Mémoires vives du genocide arménien» conduit par Jean-Michel
Frodon et Thomas Sotinel, Le Monde (sur Internet), 3 septembre 2002. Voir aussi l'entretien avec
Michel Ciment in Positif, n° 499, septembre 2002, p. 12. De plus, Egoyan indique des parallèles avec la
Shoah puisque dans le film on retrouve la fameuse phrase de Hitler concemant l'oubli du genocide
arménien qui, comme le rappelle Egoyan, «a été mentionnée pendant le proces de Nuremberg. Ce fut
sa réponse a ses généraux quand il leur demanda d'envahir la Pologne et de ne pas hésiter a
massacrer les populations civiles. Les Allemands étaient les allies des Turcs pendant la Première
Guerre mondiale et ils avaient des conseillers militaires dans plusieurs villes de Turquie. lis ont été le
témoin du genocide et ils y ont appris qu'on pouvait se tirer de n'importe quel forfait sous prétexte de la
guerre. II y a la un rapport direct avec l'Holocauste.» P. 12.
Atom Egoyan dans un entretien avec Sévane Garibian «Ararat ou les limites de la representation
historique du genocide» in Revue de l'histoire de la Shoah, n° 177-178, janvier-aoüt 2003, p. 390.
445
On peut aussi considérer le procédé du «film dans le film» comme un moyen d'insister, une fois de
plus, (comme Egoyan le fait avec le medium de la video) sur la composition et l'artifice propre au
cinéma. Ou, comme l'écrit Didi-Huberman, «monter n'est pas assimiler», Images malgré tout, p. 190. La
superposition d'images bien différentes dans Ararat ne presuppose pas que Ton en retire un amalgame
visuel mais plutöt la mise en avant des divers modes visuels.
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film que produit Saroyan.

Du reste, les images «folkloriques» de Saroyan, bien

avant d'etre critiquables

sur un plan plus esthétique, sont

intéressantes

puisqu'elles traduisent les images véhiculées (voire obsédantes) dans l'esprit des
Arméniens et leur aspect que Ton pourrait qualifier de caricatural exprime aussi Ie
manque de detachement possible par rapport a l'événement originaire qui les a
produites.
Cela dit, Ie fait qu'Egoyan insère dans son récit Ie film dit a spectacle de Saroyan
rend sa nature scopique acceptable puisqu'en Ie placant a l'intérieur du récit
narratif il est donné a être interrogé. Notre position de spectateur est alors
impliquée; on «sait» a l'avance

que

Ton a affaire

a une

reconstitution

cinématographique, a du «faux».
Le film dans Ie film est aussi une maniere pour Egoyan d'apporter «une distance
que n'ont pas les récits pathétiques de la première generation». 447 Et si Raffi est
l'observateur du processus de reconstitution du film de Saroyan, les autres
personnages travaillant sur le film contribuent aussi, tous, a leur maniere, a cette
reconstitution. C'est pourquoi la vision d'Egoyan, dès l'instant oü il propose cette
mise en abyme au profit du récit filmique, n'est pas de nier l'enchaïnement
historique de l'événement catastrophique mais d'en cerner les empreintes
traumatiques.
Le film de Saroyan est tel un éventail des conventions et des

formules

cinématographiques les plus efficaces certes, voire même les plus legitimes, mais
surtout les plus complexes et critiquables. II n'est d'ailleurs pas sans rappeler le
film de Spielberg ainsi que les nombreuses critiques suscitées par ce dernier
(pensons a la monstration en plein, au spectacle, au mélange de charges
émotionnelles ou a la dramatisation excessive, etc.). Un autre exemple de formule
abondamment utilisée dans ce type de film est le personnage de Clarence Usher

Atom Egoyan le dit lui-même: «Les images du réalisateur Saroyan sont sincères. Ce personnage
ressent le besoin de montrer et je comprends complètement sa démarche: je présente volontairement
le film de Saroyan comme étant un artefact, mais ne renie en rien le pouvoir émotionnel de ces images.
Mon regard sur les images de Saroyan n'est pas satirique, je n'ai absolument pas souhaité "punir" les
spectateurs qui seraient bouleversés par de telles scènes. Je ne me moque pas. J'ai realise, en
écrivant Ararat, que la meilleure facon de représenter ces scènes de genocide était de le faire a travers
le regard et le point de vue d'une personne qui ne soit pas complexe, contrairement a moi. Parce que
personnellement, lorsque je filme, j'interroge, je ne représente pas. II est essentiel de comprendre que
Saroyan tourne ces images pour honorer sa mere. Son film est un cadeau a sa mere. En ce qui me
concerne, je ne pourrai jamais faire un film pour cette raison.» Voir les propos recueillis par Sévane
Garibian dans «Ararat, ou les limites de la representation historique du genocide», p. 390-391.
w
Jean-Pierre Perrin, «Des carnages effroyables», Liberation (sur Internet), 4 septembre 2002.
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qui contraste indéniablement (Ie «bon» et Ie «méchant») avec celui du personnage
turc dont la dimension cruelle est fortement mise en avant.
D'ailleurs, comme Ie precise Egoyan a propos du personnage de Saroyan, «c'est
quelqu'un qui a eu une grande reputation, mais dès que nous voyons des extraits
de son film, nous sentons que ce n'est pas son chef-d'ceuvre, qu'il est un peu
simpliste et démonstratif». 448 On peut, sans trop de difficultés, en dire de même du
film Mayrig d'Henri Verneuil. 449 Et rappelons a nouveau que peu de films a succes
ont abordé ou évoqué Ie genocide arménien. A tout Ie moins, en 1991 en France Ie
tres populaire Henri Verneuil clöt sa carrière cinématographique en adaptant au
cinéma sa biographie écrite six ans auparavant. II faut reconnaïtre dans Mayrig
une histoire qui correspond sans aucun doute a la majorité des experiences
vécues par les Arméniens de France. Néanmoins Mayrig ne constitue pas, a mes
yeux, dans sa structure filmique, une texture révélatrice de la prothese mnésique.
Jean Kehayan disait au sujet du réalisateur: «Je ne me prononcerai pas sur la
qualité cinématographique des deux films, mais il est certain qu'a partir de 1991
personne ne pouvait plus dire qu'il ne savait pas. Henri Verneuil, en rendant
populaire, avec les moyens du cinéma, une histoire tellement lourde a porter,
venait de faire acte de témoin.» 450
Mis a part Ie fait que les scènes demonstratives d'horreur et d'atrocité sont Ie fruit
du film de Saroyan, elles sont néanmoins tres nouvelles dans Ie travail
A t o m Egoyan dans un entretien avec Michel Ciment in Positif, n° 499, septembre 2002, p. 9.
D'ailleurs, Egoyan dit a ce propos: «Comme Mayrig, Ie film que Ie personnage de Saroyan est en
train de tourner est probablement un mauvais film. J'ai voulu montrer que certains de ses partis pris
artistiques - comme filmer des scènes de viol - sont extremes. Mais en même temps, je voulais que les
g e n s puissent aimer Ie film dans Ie film, comme ils ont peut-être aimé Mayrig. C'est dangereux, car on
peut mal comprendre mes intentions. Mais la situation diasporique est complexe. II faut rendre compte
de cette complexité, sinon, on ment. Idem pour Ie personnage du père absent, sorte de fantöme dans Ie
film. On m'a dit que j'étais pro Asala. C'est absurde. Je montre Ie fils d'un "combattant pour la liberie",
Raffi, qui a recu un heritage sans explication, et qui est perdu. C'est aussi cela la réalité contemporaine.
Ce film est encyclopédique sur la diaspora. Je montre tout.» In France Armenië, n° 223, juin 2002, p. 9.
J ' a i m e r a i s ajouter une petite précision information a cette intervention d'Egoyan concernant ce
personnage du père absent. Dans les années soixante-dix (de 1973 a 1985), face a la persistance de la
negation de I'Etat turc, on assiste a la montée d'un terrorisme arménien qui utilise la violence pour
imposer la consideration publique des massacres. Les membres d'ASALA (Armee Secrete Arménienne
pour la Liberation de l'Arménie), groupe constitue de jeunes arméniens militants du Liban, n'acceptent
pas l'impunité du gouvernement turc, et I'acte d e violence entrepris et mis en oeuvre «remplace», a
leurs yeux, la reconnaissance. C o m m e Ie fait remarquer Armand Gaspard, Ie terrorisme arménien est
une révolte et non pas une ideologie. Voir Le Combat arménien: entre terrorisme et utopie, Lausanne,
L'Age d ' H o m m e , p. 65. Toujours a ce sujet, Vahan Yeghicheyan explique «que le passage a I'acte
terroriste vient remplacer I'impossible elaboration psychique, le manque radical de la dimension
imaginaire». Voir «Des problèmes de filiation après le vécu collectif d'un genocide» in Revue frangaise
de psychanalyse,
n° 4, juillet-aoüt 1983, p. 980.
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Propos recueillis par Michèle Champenois dans «Le Témoignage de Jean Kehayan sur I'auteur de
Mayrig» in Le Monde, 13-14 janvier 2002, p. 25.
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cinématographique d'Egoyan. En effet, la violence est bien un thème chez lui mais
elle est toujours voilée, suggérée, imaginée. Sylvie Rollet, en évoquant Ie film
Exotica (1993), écht:
Le meurtre de la petite fille est un secret partagé par tous les personnages et ne
constitue une énigme que pour nous. Lorsque le secret sera dévoilé, a la fin du
film, nous ne verrons d'ailleurs rien de plus: le regard horrifié des personnages qui
découvrent le corps reste sans contrechamp. De même, dans De beaux
lendemains (1997), au moment oü le car de ramassage bascule dans le vide, ce
n'est pas l'accident qui est filmé, mais son impact sur le visage de Billy, le père des
jumeaux, qui suit l'autobus en voiture.451
Une autre difference par rapport a ses precedents films est le fait qu'il y a dans
Ararat

beaucoup moins de non-dits dans les dialogues. La question arménienne

est, bien sur, frontale mais elle est surtout beaucoup plus verbalisée.
Même si Ararat

aborde un point de vue tres contemporain sur l'héritage du

genocide (impliquant le trauma transgénérationnel), il évoque par ailleurs le travail
historique sans qu'Egoyan soit oblige de faire de son film une

reflexion

transparente et indiscutable de l'Histoire. Plutöt, avec l'insertion de la fresque
historique dans le film, il est d'une part suggéré que l'Histoire se construit (elle est,
du reste, en «seconde main», tres problématique) et, d'autre part, que la fiction
révèle, plus profondément que le récit purement chronique, la dimension collective
et envahissante de l'héritage historique.
La question de la fiction telle qu'Egoyan l'articule n'est done d'aucune facon
traïtresse bien qu'elle soit au cceur même du projet génocidaire.
Comme le formule encore Dufrenne a propos de l'imaginaire:
II n'est pas l'irréel, si du moins l'irréel se définit par la negation du réel et constitue
seulement une condition pour l'essor de l'imaginaire. Au surplus l'irréel ne prend
tout son sens que par rapport au reel; et le reel n'est pas donné d'emblée et
définitivement; il est conquis et précisément sur l'imaginaire. L'imaginaire ne se
reduit pas non plus a ce qu'on imagine, par exemple dans la rêverie diurne, ni a ce
qu'on produit et qu'on fixe, par exemple dans l'ceuvre d'art [...] Alors l'imaginaire
n'est pas seulement expression de soi, il est ouverture au monde.
Ce qui caractérise en effet le jeu, parce qu'il se coupe du réel, et parce qu'il
s'ordonne au principe de plaisir, e'est que tout se passé «comme si»; tout est feint;
dans eet empire de la fiction règne l'apparence.452

' Rollet, «Hantises ou l'appareil, la mémoire et le politique», texte manuscrit.
?

Dufrenne, «Le Jeu et l'imaginaire», p. 90.
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Ararat

a rencontre un relatif maigre succes. Les raisons en peuvent etre diverses:

un certain «décalage» par rapport a ses precedents films invoqué par les amateurs
du travail filmique d'Egoyan, la difficulté et la fragilité du sujet, la pression politique
de la part de la Turquie 453 ainsi que les avis partagés et/ou controverses de la part
des critiques. Par exemple, on a parlé du film en termes de «labyrinthe intellectuel»
ou de «pensum pédagogique». 454
Ararat propose, met en scène Ie spectacle et Ie pense en même temps, non pas
tant en indiquant une reflexion unanime sur Ie spectacle (grace, entre autres, a la
polyphonie) mais en érigeant la question du spectacle elle-même. C'est done Ie jeu
qui rend possible la representation. A tout Ie moins, cette possible impossibilité (car
limitée par l'écrasement de la representation, a l'instar de l'événement) devient
transmissible parce que Ie jeu - entendu comme monde reel en fiction, mise en
scène et jeu de l'acteur - révèle l'infinie et insaisissable teneur de la Catastrophe.
Certes, les «deux» representations dans Ararat

(Ie film d'Egoyan et Ie film de

Saroyan) sont des trahisons du témoignage au sens d'un Dit qui recouvre Ie Dire
mais ce sont, néanmoins, d'infinies trahisons nécessaires.

4. La representation-obliteration
Dans un texte au titre évocateur «La Ruine de la representation» (1959), traitant
de la phénoménologie husserlienne, Levinas affirme avec fermeté que «la
phénoménologie, c'est l'intentionnalité». 455 Et dans Totalité et infini, il écht que «la
these selon laquelle toute intentionnalité est soit une representation, soit fondée

II faut savoir que l'ambassade de la Turquie a Paris a diffuse un genre de vade-mecum a l'usage des
journalistes amenés a écrire au sujet d'Ararat. Par exemple, Ie texte se conclut par les mots suivants:
«II serait dès lors deplorable que l'amalgame de la fiction et de la réalité transforme une ceuvre d'art en
i n s t r u m e n t de p r o p a g a n d e . » Cette proposition s'abstient bien é v i d e m m e n t de c o m m e n t a i r e s .
( I n f o r m a t i o n recueillie sur Ie site Internet du Journal Le Monde, 3 septembre 2002.) En réalité, la
pression a commence avant même la fin du tournage du film en janvier 2002. Le Ministère des affaires
étrangères de Turquie craignait une «seconde affaire Midnight Express». Voir a ce sujet l'agenda précis
et r é s u m é des pressions autour du film dans l'article de Lisa Telfizian «Un film dans la tourmente» in
France Armenië, n° 223, juin 2002, p. 7.
' M Voir Thomas Sotinel du journal Le Monde, «Ararat: l'histoire prisonnière d'un labyrinthe intellectuel».
Sotinel écrit aussi : «Les sequences spectaculaires finissent par polluer tout le film. Le scepticisme que
provoquent délibérément les "scènes de Saroyan" se propage a la trajectoire du peintre Arshile Gorky,
rescapé du genocide et exilé aux Etats-Unis. C'est la qu'Atom Egoyan aurait voulu placer le noyau de
vérité ó'Ararat. Perdu dans les entrelacs du scénario, le destin du peintre en est reduit a n'être qu'une
des hypotheses de travail de cinéaste.» Voir le site Internet du Journal, 3 septembre 2002. Voir aussi
Isabelle Potel «."Ararat" en mal d'aura. Le genocide arménien mis en abïme par Egoyan» dans
Liberation (site Internet), 4 septembre 2002.
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Levinas, «La Ruine de la representation», texte repris dans En découvrant
et Heidegger, Paris, Vrin, 1994, p. 126.
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/'existence

avec

Husserl

sur une representation - domine les Logische

Untersuchungen

une obsession dans toute l'ceuvre ultérieure de Husserl».

456

et revient comme

L'intentionnalité telle

qu'elle a été systématisée par Husserl est done, comme je l'ai indiqué au début de
ce chapitre, impliquée dans la pensee representative. Cependant, il semble y avoir
entre ces deux textes

de

Levinas

(on

pourrait

en prendre

d'autres

en

consideration) un certain glissement: car si Levinas, dans son essai de 1959,
reconnaït a la phénoménologie d'avoir «ruiné la representation» et, de la sorte,
d'etre «respectueuse de l'Autre», dans Totalité et infini, publié en 1961, il remet en
question l'idée précédemment élaborée selon laquelle la phénoménologie nous
mènerait hors des categories sujet-objet et saboterait la souveraineté de la
representation, et reformule l'idée que «Ie grand apport de la phénoménologie
husserlienne tient a cette idéé que l'intentionalité ou la relation avec l'altérité, ne se
fige pas en se polarisant comme sujet-objet». 457 On remarquera de la sorte que,
dans Totalité et infini, Ie mouvement intentionnel est critique; celui-ci est absorption
de l'altérité minant Ie projet métaphysique:
En décrivant la relation métaphysique comme désintéressée, comme dégagée de
toute participation, nous aurions tort d'y reconnaïtre l'intentionnalité, la conscience
de..., simultanément proximité et distance. Le terme husserlien évoque en effet la
relation avec l'objet, avec le posé, avec le thématique, alors que la relation
métaphysique ne rattache pas un sujet a un objet.458
C'est ainsi que Levinas voit dans la philosophie de Husserl une illustration de la
totalité. Et le titre de son ouvrage majeur, Totalité et infini, rappelle qu'il s'agit
justement de sortir de la totalité en tant que l'expression de l'hégémonie du Même
résorbant toute altérité. «Si le Même s'identifiait par simple opposition

a l'Autre, il

ferait déja partie d'une totalité englobant le Même et l'Autre. La pretention du désir
métaphysique dont nous étions partis - relation avec l'Absolument autre - s'en
trouverait démentie.» 459 Conceptualiser et objectiver, c'est ramener l'Autre au
Même, c'est annuler ou posséder l'Autre, c'est réprimer la transcendance éthique.
«Voir et savoir, avoir et pouvoir ne se déploient que dans l'identité oppressive et

Levinas, Totalité et infini, p. 127.
Levinas, «Intentionalité et métaphysique», texte repris dans En découvrant /'existence avec Husserl
et Heidegger, p. 139.
458
Levinas, Totalité et infini, p. 111. Sa critique d'Husserl peut aussi s'expliquer comme suit: «Husserl
convertit l'accueil d'autrui en une experience d'autrui, e'est-a-dire s'accorde le droit de réduire la gratuite
de la relation-a-autrui au savoir que la reflexion va mesurer.» In Hors sujet, p. 53.
459
Levinas, Totalité et infini, p. 27.
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lumineuse du Même et restent, aux yeux de Levinas, les categories fondamentales
de la phénoménologie et de l'ontologie.» 460
C'est done essentiellement la theorie de l'intentionnalité, oü la pensee se présente
comme adequate a l'objet, dont Levinas entend détourner la primauté. Dans une
telle relation, c'est toujours Ie Même qui définit l'Autre au point d'ignorer ce dernier.
Si l'intentionnalité («toute conscience est consciente de quelque chose») se veut
être Ie caractère dynamique de la conscience de prêter un sens, Ie mouvement de
se dépasser vers autre chose, et si elle a pour fonction d'élaborer la correlation
universelle du sujet (noèse) et de l'objet (noème), l'Autre ne serait alors qu'un objet
intentionné, objet du mouvement de la connaissance. Et Levinas écht a propos de
l'intentionnalité: «Le Même y est en relation avec l'Autre, mais de telle maniere,
que l'Autre n'y determine pas le Même, que c'est toujours le Même qui determine
l'Autre.» 461 En réalité, c'est la pretention de la conscience a être constituante qui
couvre la possibilité de l'altérité. Pour Husserl, l'Autre est concu comme objet
intentionnel mais aussi comme un alter ego, e'est-a-dire connu a partir d'une
activité fondatrice de la conscience. Autrui n'est ni un pluriel du «Je» ni un dérivé
de celui-ci. Et Levinas de préciser: «Le sens de tout notre propos consiste a
affirmer non pas qu'autrui échappe a tout jamais au savoir, mais qu'il n'y a aucun
sens a parier ici de connaissance ou d'ignorance, car la justice, la transcendance
par excellence et condition du savoir n'est nullement, comme on le voudrait, une
noèse correlative d'une noème.» 462
Alors que le sujet husserlien se présente comme «possesseur», c'est-a-dire
portant, pour ainsi dire, la pretention de tout saisir et de tout savoir, le sujet
lévinassien est en revanche «otage», dans le sens d'un moi qui s'humilie et est
infiniment responsable. Done, chez Levinas, la conscience n'acquiert son identité
qu'a partir de l'altérité, alors que l'altérité husserlienne est toujours relative a ce
dont ma conscience prend conscience. 463 En fait, ainsi que Levinas le formule, «si
la phénoménologie husserlienne qui a si puissamment contribué au dépassement
de la notion idéaliste du sujet, reste une égologie et retrouve l'univers dans un
sujet constituant, c'est qu'elle n'a jamais renonce a interpreter le moi comme

Derrida, «Violence et métaphysique» in Revue de métaphysique et de morale, n° 3, 1964, p. 337.
Levinas, Totalité et infini, p. 130.
Levinas, Totalité et infini, p. 89.
Pour plus de precisions concernant les divergences et les similitudes entre la pensee de Levinas et
celle de Husserl, voir l'article de Stephan Strasser «Antiphénoménologie et phénoménologie dans la
philosophie d'Emmanuel Levinas» in Revue philosophique de Louvain, volume 75, n° 25, 1977, p. 101114.
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conscience representative». 4 6 4

Et

ailleurs,

il

exprime

sa

critique

de

la

representation de la facon suivante:
La representation revient a une pensee de ceci ou de cela, a une intentionnalité, a
une thématisation de ce qui se propose et se donne dans la presence ou la
representation, de ce qui se laisse designer - en fin de compte ou dès Ie depart par un démonstratif et, en somme, concrètement, du doigt, de l'index: ainsi prévaut
une pensee pensant la chose.465
Levinas déjoue alors la primauté du principe représentationnel comme seul rapport
a l'autre; il y aurait, en quelque sorte, un lien de trahison entre representation et
éthique puisque la relation a-symétrique du moi a l'autre est, a ses yeux, «sans
correlation noématique d'aucune presence thématisable». 466 D'oü, l'idée selon
laquelle «la pensee éveillée au visage de l'autre homme n'est pas une pensee
de..., une representation, mais d'emblée une pensee pour..., une non-indifférence
pour l'autre, rompant l'équilibre de l'ame egale et impassible du pur connaïtre». 467
De surcroTt, la trahison est d'autant plus opérante dans la mesure oü la
representation vient «nier» la responsabilité qui, comme je l'ai montré dans Ie
chapitre III, est propre a l'éthique lévinassienne.
Si on ne peut connaïtre l'Autre mais bien Ie penser (c'est-a-dire Ie «restaurer» dans
la reflexion philosophique), cela supposerait que représenter et connaïtre, au
même titre que saisir et comprendre, sont des categories appropriatrices de l'autre
et qu'elles Ie réduisent au contenu de la conscience connaissante. Et si
representation et intentionnalité (associée a un acte représentatif) sont de la même
veine, il faudrait abandonner l'intentionnalité pour enfin rétablir et restaurer la
representation hors de ses premisses objectivantes et totalisantes. 468
En somme, c'est comme si une critique de la representation (dans la lignée
husserlienne) ouvrait la voie au projet éthique puisque, en se démarquant de
l'intentionalité, Levinas parvient a dégager la transcendance d'autrui irréductible au
mouvement du Même. La representation est done a la fois réfutée dans Totalité et
464

Levinas, «Martin Buber et la theorie de la connaissance», p. 30.
Levinas, Mérité et transcendance, p. 1 3 1 .
466
Levinas, Entre nous, p. 174.
467
Levinas, «Paix et proximité» issu de Altérité et transcendance, p. 146.
468
Sur eet aspect et sur la question de l'intentionnalité dans l'itinéraire philosophique de Levinas, voir
l'article de Francoise Dastur «Intentionnalité et métaphysique» in Marion, J.-L. Emmanuel
Levinas.
Positivité et transcendance,
p. 125-141. En l'occurrence, Francoise Dastur écrit: «On a l'impression
qu'une étrange amnesie frappe alors Levinas qui semble avoir oublié et sa profonde comprehension de
l'intentionnalité comme relation entre Ie Même et l'Autre, et sa critique de l'idéalisme comme absorption
de l'Autre par Ie Même. Tout se passe done comme si a cette métaphysique du transcendantal qu'est la
phénoménologie, était maintenant préférée une métaphysique plus classique, une métaphysique du
transcendant, comme si a la pensee de la transitivité il fallait opposer celle de l'extériorité.» P. 137.
465
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infini et évoquée dans d'autres textes, ici et la et, de plus, lorsque la representation
est entendue comme visibilité ou objectivité plastique, les choses se complexifient
car une prise en compte de la modalité esthétique de la representation viendra
compliquer de fagon productive ce point.
Levinas évoque la question par ces mots:
Sous la figure plastique qui apparaït Ie visage est déja manqué. II se fige dans l'art
lui-même, malgré la tentative éventuelle de l'artiste de défigurer Ie «quelque
chose» recommengant, figuratif, dans la presence.469
Dans l'essai «Interdit de la representation et "Droits de l'homme"», il écrit: «Dans la
representation, la mise du pensé

a la disposition et a la mesure de la pensee:

immanence ou athéisme foncier du voir et du savoir ou leur tentation dïdolatrie!» 470
Et il ajoute: «Dans l'image, la pensee accède au visage d'autrui reduit a ses formes
plastiques, fussent-elles exaltées et fascinantes et procédant d'une imagination
exacerbée. Fussent-elles oeuvre d'art!» 471 Effectivement, si, d'après sa fameuse
formule, «toute image est déja une caricature», comment peut-on encore légitimer
la representation visuelle?
D'entrée de j e u , il faut avouer la place complexe bien que peu étendue, d'une
pensee de l'art chez Levinas. Même si l'art n'est pas a proprement parier un souci
philosophique premier pour lui, la question esthétique occupe pourtant une place
ambivalente puisqu'on peut, en l'occurrence, observer une certaine modification
entre Ie texte de 1948 et un texte (sous forme d'une discussion) datant de 1991. 4 7 2
Ce texte de 1948 qui, a première vue, fait Ie proces de l'art, rejoint des aspects
fondamentaux de l'éthique lévinassienne mais présente quelques détachements
par rapport a ses dernières affirmations sur l'art.473 Au lieu d'entrer en détails dans
Ie vif du sujet, retenons du premier et du deuxième textes quelques points qui
engageraient a la fois une critique mais aussi une «defense» de la representation
(esthétique).

Levinas, Altérité et transcendance,
p. 133.
Levinas, «Interdit de la representation et "Droits de l'homme"», p. 130.
471
Levinas, Ibid., p. 130.
72
Certes, l e s t h é t i q u e en soi n'a pas été Ie centre des preoccupations philosophiques de Levinas,
pourtant, comme Ie precise Danielle Cohen-Levinas, «il n'est pas vrai que sa philosophie a résolument
déserté l'art et l'esthétique». Voir «Ce qui ne peut être dit. Une lecture esthétique chez Emmanuel
Levinas» in Cohen-Levinas, D. et Trigano, S. Emmanuel Levinas. Philosophie
et judaïsme,
Paris,
InPress, 2002, p. 364.
470

473

II est vrai que Levinas a accordé a la littérature une place particuliere dans son ceuvre. On peut
néanmoins se demander si l'art littéraire ne serait pas uniquement illustratif.
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Cela dit, je ne vais pas ici retracer les bribes d'une pensee de l'art ou sur 1'art mais
plutöt esquisser la question suivante: comment envisager la representation tout en
y integrant les «risques» qui lui sont propres et que Levinas n'a pas manqué de
souligner?
Tout d'abord, et de facon simple et schématique, il est aisé de comprendre en quoi
Ie travail représentationnel propre a une oeuvre d'art serait de l'ordre de l'idolatrie
dans Ie sens oü la representation artistique, par sa nature synthétisable même,
viendrait figer, dans la forme, l'infinité de l'Autre. Comme on 1'a indiqué, et a lire
Totalité et infini, la representation est synonyme d'appropriation de l'autre, acte de
com-préhension et done d'égoïté. L'Autre en tant qu'autre échappe a toute
representation et, par extension, a toute image. La rencontre avec autrui est hors
representation, hors de la saisie du Même. L'art nous inviterait a ne nous contenter
que du fini. Le visage de l'autre homme ne se révèle jamais dans la visibilité de
forme plastique. De prime abord, cela peut paraïtre logique, puisque, le visage
n'étant ni un phénomène ni un objet d'expérience, toute representation, dans sa
volonté de figurer, de figer, de former, ne serait qu'une illusoire mais aussi qu'une
infidèle traduction.
Dans «La Réalité et son ombre», Levinas ne se cache pas d'évoquer que dans la
jouissance esthétique se marquent l'égoïsme, la lacheté ou la méchanceté. Guy
Petidemange écht a ce sujet:
II faut déconstruire l'image et comprendre l'égarement de l'esthétique, lieu de la
substitution catastrophique de l'autre par le même a travers tous les chatoiements
plaisants, agréables et trompeurs, de ce qui, sous le haut verbe du beau, n'est que
variations du fantasme du moi, une representation dans la jouissance, non pas une
obéissance, non pas une reconnaissance, non pas une fidélité a ce qui n'est pas
474

image.

L'ceuvre

d'art

(et

done

sa

nature

représentationnelle)

est

surtout,

et

essentiellement, une idole dans le sens d'une thématisation fermée, d'une
synthétisation et done d'une reduction de l'infini d'autrui; l'idole écarté toute
adresse a l'autre. Toute image d'autrui est done, éthiquement, exclue. En outre,
pour Levinas, l'image en art est pareillement «ostension par excellence. Dit reduit

Guy Petidemange, «L'art, ombre de l'être ou voix vers l'autre? Un regard philosophique sur l'art.
Emmanuel Levinas» in Revue d'esthétique, n° 36, 1999, p. 77. Hent De Vries formule le debat de la
sorte: «Art, in short, is not in its essence part of the "spiritual life" that, in Levinas's view, constitutes the
very element of the world of action, of the other (autrui) and of the third (le tiers), of justice and truth.»
Voir «Instances: Levinas on Art and Truth» in Minimal Theologies: Critiques of Secular Reason in
Adorno and Levinas, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 2005.
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[...] au Beau, porteur de l'ontologie occidentale.»

C'est comme s'il y avait un

écart trop grand entre la force infinie du visage et une image, quelle qu'elle soit.
II est done aisé d'entrevoir dans «La Réalité et son ombre» une condamnation
sans appel de la proliferation de l'image, caricaturale, trompeuse, irresponsable,
arrogante, désincarnée. Et c'est comme si l'image en art confirmait la totalité
toujours déja fermée. Dans l'image, dans les formes (plastiques), Ie visage en est
reduit a (re-)présenter; en d'autre mots, Ie visage se dévoile comme

quelque

chose.
Si Levinas voit dans Ie principe représentationnel un mouvement épistémique qui
recouvrirait et résorberait toute altérité, faut-il, dès lors, en déduire que la
representation doit être totalement omise du champ de sa pensee? Pour tenter d'y
répondre, j'aimerais prendre en consideration un texte ou plus exactement un
entretien (qui peut toutefois paraTtre quelque peu isolé) qui a, me semble-t-il,
I'avantage

d'offrir

une

«autre»

perspective

sur

la

representation,

sans

nécessairement tourner Ie dos a son projet éthique initial. Avec cet entretien, sa
critique de la representation (imprégnée de paradigmes phénoménologiques) peut
s'ébaucher vers une réarticulation plus empreinte de «confiance», si l'on considère
la representation a l'intérieur et face a l'ceuvre d'art.
Qu'en est-il lorsque la representation devient obliteration?

Ce qui m'intéresse, dans

ce cas-ci, c'est Ie passage de la representation a l'oblitération ou, plutöt, celui du
dévoilement

a la revelation.

Afin de dégager ce point, il me faut, dans un premier

temps, reprendre a nouveaux frais la critique de la representation
afin d'élaborer une representation

représentatrice

oblitératrice. II s'agit done d'aborder autrement la

possibilité d'une representation. II est certain qu'on peut s'interroger sur la place de
ce texte tardif de Levinas: faut-il Ie considérer comme un texte isolé, annexe ou un
écrit

de circonstance

et,

ainsi, Ie différencier

de ses textes

strictement

philosophiques?
Une question essentielle subsiste: de la même facon que l'Autre (Ie visage) ne
peut jamais vraiment être contenu, dit, rencontre, comment alors l'image peut-elle
encore prétendre a représenter proprement

l'Autre? Comment la representation

peut-elle être légitimée, si 1'art est un détournement radical de l'infini?

Levinas, Autrement qu'être, p. 70.
Levinas faisait lui-même une distinction entre ses textes philosophiques et ses textes de confession.
Par ailleurs, on pourrait se demander si cela imposerait une rupture ou une evolution entre Ie Levinas
de «La Réalité et son ombre» et Ie Levinas réflexif de l'ceuvre de Sosno? Je n'irai pas plus loin dans
cette investigation car la ne se situe pas l'enjeu de mon propos.
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Dans eet entretien conduit par Francoise Armengaud, Levinas réfléchit sur l'art a
partir de l'ceuvre du sculpteur Sacha Sosno. Le travail de eet artiste est surtout
reconnaissable par la facon qu'il a de volontairement oblitérer ses figures,
essentiellement les visages des figures humaines. 4 7 7 Par ailleurs, Francoise
Armengaud, dans une analyse du travail de l'artiste, estime que l'oblitération
instaure un manque a voir:
II s'agit, semble-t-il, pour Sosno, non seulement (ou peut-être pas tellement) de
«faire voir» certaines choses, mais de faire voir qu'on ne les voit pas, qu'on ne les
voit jamais dans leur intégralité. En somme, de faire voir ce que e'est que voir, et
que cela implique un «ne pas voir» [...] Le manque a voir n'est évidemment pas un
manque absolu: il y a toujours a voir. Ce qu'on a le sentiment de ne pas voir, e'est
ce que I'on pense que «normalement» on devrait voir: la plenitude, ou l'intégrité, de
la forme telle qu'elle s'annonce et s'impose selon une primauté et une normalité
que Ton devra désormais suspecter. [...] Ce qui est montré, en somme, e'est qu'il y
a de invisible qui encadre/troue toute vision. Et Ie paradoxe veut qu'en dépit de
cette invisibilité il y ait encore et toujours a voir.478
Cet entretien sur l'ceuvre de Sosno représente un texte plutöt complexe; difficulté
due a sa brièveté, sa forme (celle de l'entretien) et le contexte dans lequel il
s'inscrit. Pourtant, ce même entretien reprend a son compte quelques grandes
idees de sa pensee comme, par exemple, la critique de l'être, le dés-interessement, le visage. La discussion commence avec les mots suivants de
Levinas: «Je me demande cependant si cette condition éthique de l'esthétique
n'est pas aussitöt compromise par ces joies du beau accaparant la générosité qui
les aurait rendues possibles.»

lei, Levinas reconnaït une certaine générosité de

l'art (il parle même de dés-inter-essement,

e'est-a-dire d'une relation a autrui oü il

importe plus que mon être) et voit en même temps les limites posées par le plaisir
de la recherche esthétique.

' On ne peut s'empêcher de penser ici a une idéé fort répandue sur l'interdit de la representation et la
place de la sculpture dans la culture religieuse juive. Je cite Nancy a nouveau: «Les commentaires
talmudiques auront precise que, s'il est loisible de peindre - plutöt que de sculpter - des visages (la
question étant resserrée autour de ce qui porte les ouvertures...), encore faut-il que ces visages ne
soient jamais complets: la complétude est un achèvement qui ferme, sans acces, sans passage.
L'image sculptée d'un visage complet, voila l'interdit veritable.» In «La Representation interdite», p. 17.
178
Francoise Armengaud, L'Art d'oblitération. Essais et entretiens sur l'ceuvre de Sacha Sosno, Paris,
Kimé, 2000, p. 91-92. Elle precise aussi que «l'art d'oblitération montre non pas tant ce que l'on voit ce qui serait la marque d'un réalisme - mais comment Ton voit.» Ibid., p 93. Et d'après Armengaud, le
travail de Sosno nous donne a comprendre que d'abord la réalité est oblitérée, qu'ensuite la perception
que nous en avons est oblitérée et finalement que nous ne sommes conscients ni de l'un ni de l'autre.
Voir De L'oblitération, p. 12
479
Levinas, De l'oblitération, p. 10.
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Lorsque Armengaud demande a Levinas si on ne pourrait pas entrevoir une
dimension éthique de l'oblitération, celui-ci répond:
L'art d'oblitération, oui; ce serait un art qui dénonce les facilités ou l'insouciance
légere du beau et rappelle les usures de l'être, les «reprises» dont il est couvert et
les ratures, visibles ou cachées, dans son obstination a être, a paraïtre et a se
montrer.480
Puis il ajoute:
Quand on vous montre la famine du Tiers monde, les parents qui n'ont pas de pain
a donner a leurs enfants. Pour dire l'oblitération en art, il est important que Sosno
utilise des figures géométriques. Importants aussi les inachèvements. L'ceuvre
n'est jamais achevée. Et l'ceuvre n'est jamais achevée parce que la réalité est
toujours ratée en ce sens, oblitérée.481
On remarquera tout de suite que dans eet entretien Levinas est préoccupé par une
certaine dimension éthique de l'art.

Ces phrases en attestent:

II est évident que l'oblitération enlève ce qu'il y a de
choses. Mais est-ce la fonction de tout art? Question
dans la Joconde serait au contraire sa perfection dans
et du mal et dans Ie drame qui se joue, prés de nous,
de paraïtre.483

fausse humanité dans les
tres importante! L'immoral
un monde de la souffrance
dans l'événement d'etre et

Reste qu'il ne faudrait pas voir la ce qu'on appelle un «art engage» mais plutöt un
art «engageant», e'est-a-dire qui ouvre au fond de l'autre homme, au visage
«révélable» donné, voire même oblige par l'art.
L. - Pourquoi l'oblitération? Parce que cette obtusité secrete dans Ie visage est
scandaleuse. L'oblitération montre Ie scandale; elle Ie reconnaït et Ie fait
reconnaïtre. Elle est pleine de compassion.
A. - L'oblitération met a nu, a découvert, ou bien au couvert. Cette ouverture, ou
eet enfermement, paraissent aussi bien l'un et l'autre infliger une blessure a
quelque chose. A quoi exactement?

480

Levinas, Ibid., p. 12.
Levinas, Ibid., p. 18.
482
Levinas, Ibid., p. 2 0 .
483
Levinas, Ibid., p. 2 2 .
84
Levinas, Ibid., p. 24. Ou encore, lorsque Armengaud lui demande s'il n'y a pas de difference chez
Sosno entre les visages oblitérés et les torses oblitérés, Levinas répond ainsi: «Malgré les différentes
manières d'etre visage. Sans bouche, ni yeux, ni nez, Ie bras ou la main de Rodin sont déja visage.
Mais les nuques des gens qui font la queue devant Ie guichet de la Loubianka a Moscou pour y
transmettre lettres ou colis aux parents ou amis - arrêtés par Ie Guépéou, selon Vie et destin de Vassili
G r o s s m a n n - nuques qui expriment encore pour ceux qui, dans la file d'attente les regardent, angoisse,
inquietudes, larmes, sont - mais autrement - visages oblitérés. L'oblitération en guise de carré posé sur
Ie visage d e Sosno, peut-elle, par sa négativité brutale, avoir la même signification, la même
profondeur?» (P. 20)
481
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L. - A quelqu'un! S'il y a obliteration - par ouverture ou par fermeture, c'est la
même chose il y a une blessure. Or sa signification pour nous ne commence pas a
cause du principe qu'elle déchire, mais dans l'homme oü elle est souffrance, et
dans autrui oü elle suscite notre responsabilité.485
Dans l'idée d'oblitération, on retrouve, d'une certaine facon, deux autres notions
importantes chez Levinas: Ie mystère et la trace. Levinas a souvent insisté sur
l'Autre, non pas comme secret, mais comme mystère - l'Autre qui se donne sans
se donner. Parallèlement, Derrida écrit a propos du secret ce que Levinas semble
penser du mystère:
Le secret appartient a la structure de l'événement. Non pas Ie secret au sens du
privé, du clandestin ou du caché, mais le secret en tant que ce qui n'apparaït pas.
Au-dela de toutes les verifications, de tous les discours de vérité ou de savoir, le
symptöme est une signification de l'événement que personne ne maïtrise,
qu'aucune conscience, qu'aucun sujet conscient ne peut s'approprier ou
*

•

486

maitriser.
L'oblitération est done l'ex-position de ce qui échappe, dépasse et déborde le
Cogito - l'insaisissable autrui. Par obliteration, il ne faut pas simplement entendre
la technique d'oblitérer la forme propre a la sculpture de Sosno; le terme indique
plutöt la limite de la representation. Non pas qu'elle ne peut pas tout montrer
(impératif moral) mais parce que la violence est insaisissable, de la même maniere
que le visage de l'autre échappe a la saisie, comme la conscience attributrice du
sujet.
Et Petidemange d'écrire:
Qu'est-ce que «l'oblitération»? Un ratage. L'ceuvre d'art serait alors a la fois la
signature de cette catastrophe er la mémoire tres assourdie de ce qui «une fois»
n'aurait pas été un ratage, mémoire de regret et d'impossible, mémoire d'un
immemorial, présent dans sa trace. N'est-ce pas la la respiration même de l'art?
Tout ensemble, la vivacité et l'éclat de l'événement - l'amour, le deuil, la joie, le
désespoir - , dont on ne sait presque pas s'il a eu lieu, er sa perdition dans l'océan
du temps qui n'en laisse que des échos, comme si même aucun evenement n'avait
eu lieu.487
Si la Mimesis

aristotélicienne n'est pas a entendre au sens strict de l'adéquation

reproductrice ni de la réplique a l'identique, on serait alors presque tenté de faire
un léger parallèle avec la non-systématisation de l'art chez Levinas. Pourtant, on
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Levinas, De /'obliteration, p. 26.
Derrida, «Une certaine possibilité impossible de dire l'événement», p. 105.
187
Petidemange, «L'art, ombre de l'être ou voix vers l'autre?», p. 91.
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ne peut, bien évidemment, parier de Mimesis

levinassienne. Même si la

Mimesis

d'Aristote n'est pas copie servile du réel représenté, ('obliteration presuppose
toujours déja un réel qui n'est pas englobable, ni même totalement identifiable. De
plus, il ne s'agit pas chez Levinas d'une poésie reconnaissante confirmant la
connaissance de valeurs morales mais, pour ainsi dire, d'une «reconnaissance
sans connaissance», sans valeurs axiologiques - une ouverture a l'lnfini. Ce que
je retiendrai, en outre, ici de la poétique aristotélicienne, c'est l'idée selon laquelle
l'image enseigne

(voir 1448 b). Néanmoins, il faut conférer a cette idéé une

dimension autre. Au lieu de dire que dans l'image, dans sa representation même, il
y a d'emblée de ('identifiable, je proposerai de voir également de l'oblitérable.
L'image enseigne certes, elle porte la communicabilité et la rencontre mais elle est
investie de l'incommunicable, de ce qui toujours déja échappe a l'identification, car
ce serait non seulement en revenir a une Mimesis representative et imitative, mais
ce serait aussi mettre de cöté la portee «iconique» ou infinie, impossible, qu'elle
contient. On peut, a ce sujet, soulever un rapprochement avec ce que Nancy a
tenté de mettre en exergue: ('obliteration révèlerait la défaite de la representation.
Reprenons

ce

qu'il

faut

done

entendre,

selon

Nancy,

par

«interdit

de

representation»:
Cette representation s'interdit elle-même, en ce sens, plutöt qu'elle n'est défendue
ou empêchée. Elle est Ie sujet de son retrait, de son interception, voire de sa
deception. Au lieu de se jeter hors d'elle et de la presence dans la fureur de l'acte,
elle creuse et retient la presence au fond d'elle-même. 488
Et Levinas de dire: «L'oblitération invite a parier [...] II y a un appel, du mot, de la
socialite, l'être pour l'autre. Dans ce sens-la, évidemment, l'oblitération mène a
autrui.» 489
Peut-on encore suggérer une representation de l'autre qui, aussi paradoxale que
cela puisse paraïtre, ne représenterait pas l'autre? Ou, en d'autres termes, peut-on
rencontrer l'Autre dans une representation qui reconnaït son illégitimité a
représenter l'Autre? En fait, au lieu d'accepter sans réserves la critique de l'art de
Levinas ou sa condamnation de la representation, pourquoi ne pas plutöt entrevoir
dans la relation non-thématisable sur laquelle Levinas insiste l'ébauche de
l'impossible représentabilité et done une representation qui toujours révèle sa
profonde irreprésentabilité?

Nancy, «La Representation interdite», p. 34.
Levinas, De l'oblitération, p. 28.
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Par ailleurs, l'oblitération ne me semble pas si éloignée d'une autre question que
Levinas a abordée: Ie désir. Le désir, c'est Ie débordement, la relation inassouvie.
Comme on le sait, le besoin cherche a combler un manque; ce serait alors, en
quelque maniere, une representation dévoilante, recouvrante. Par contre, le désir
creuse infiniment, cherche ce qui ne peut être totalement cherché et met ainsi en
question la capacité du sujet a constituer - a représenten Le désir ne vit pas dans
la frustration de son manque mais, au contraire, il se nourrit sans cesse de ce qu'il
ne peut pas gouverner. Le désiré, c'est, d'une certaine maniere, le représenté - ce
qui ne peut être tout a fait et a jamais comblé et complete.
La representation oblitératrice ne tend pas a «fondre» dans les images et, a faire
en sorte que celles-ci se confondent avec ce qui est a représenter. C'est, pour
ainsi dire, le contraire de ce que Nancy a pu formuler en ces termes: «la seduction
des images, leur érotisme n'est pas autre chose que leur disponibilité a être prises,
touchées des yeux, des mains, du ventre ou de la raison, et pénétrées.» 490
Voila pourquoi la notion d'oblitération devient pertinente. Je propose alors de
concevoir la relation non-thématisable

de la même facon que l'on

entend

l'irreprésentable. En s'appuyant sur une structure similaire, on peut affirmer que,
tout comme l'Autre n'est jamais proprement

dit, interpellé ni re-présenté,

l'impossible inherent a la violence incommensurable du genocide ne peut être
proprement dit, rapporté, représenté. La representation-obliteration déjoue la saisie
analogisante au profit d'une mise en image oü le représenté avoue sa défaillance.
La representation-obliteration est alors cette pré-sentation de l'irreprésentable au
sein de laquelle la pré-sentation n'est pas le renforcement de la presence - une
complétude de sens - mais la mise a disposition de ce qui, tout en se montrant, ne
cesse de se dérober et rappelle a chaque fois ce qui échappe a la presence
(mémoriale).

5. Pour la representation?
Pourquoi, en somme, la representation est-elle aussi pregnante dans le cadre de
l'entreprise et du témoignage du genocide? Plusieurs facteurs me semblent
légitimer fortement la mise en avant de la question de la representation:

Nancy, Au fond des images, Paris, Galilée, 2003, p. 26.
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1/ Parallèlement a ce que Nancy a ébauché, l'Arménien n'appartient pas a la
presence supreme, étant donné que, pris dans l'éradiction de son genos,

il

ponctue la suspension totale de toute representation.
2/ Si dans la representation est entendu le rendu présent et done, par extension,
comme quelque chose proche du «document» dont la fonction est d'attester le
passé, la representation interdite a aussi par conséquent une connotation
historico-politique. La representation est interdite puisqu'elle marque, elle dévoile
ce qui résiste encore et toujours a I'archive officielle.
3/ Enfin, la representation devient possible, envisageable, lorsqu'elle est en jeu et
en obliteration:

a la fois reconnaissante de ia nature fictive de l'événement, de sa

re-construction et des infinies «lacunes» qui l'entoure.
On ne peut qu'admettre, a présent, le lien intime existant entre témoignage et
representation, lien dont le tour de force est marqué par la negation et l'effacement
de l'événement. Tout comme le témoignage ne peut se réduire a l'information ni a
la description, la representation, elle aussi, se dessine au-dela de l'élément
monstratif et devient agencement (jeu), toujours déja marqué par l'invisible
(obliteration).
Et de toute evidence, le lien entre representation et mémoire est inevitable et
primordial. II ne s'agit pas tant de représenter ce qui «resterait» de la mémoire
mais dans la representation, tout aussi impuissante qu'elle puisse être, se profile
déja la mémoire de l'immémorial. Pourtant, la representation contredit l'immémorial
au sens lévinassien, dans la mesure oü il y va d'un «passé qui s'articule - ou qui
"se pense" sans recourir a la mémoire, sans le retour des "presents vécus"; passé
qui n'est pas fait de re-présentations». 491 Ainsi, au même titre que la mémoire est
l'immémorial, la representation atteste la disparition - ce qui échappe a la representation. La représentation-jeu et la representation-obliteration interviennent
alors, moyennant un «trop peu» qui souligne le caractère toujours déja insuffisant,
incomplet, inapte, voire même inaccessible de toute representation.
Le jeu est tout sauf une fuite devant le réel (génocidaire). Au contraire, les
modalités du jeu révèlent les limites propres a l'événement catastrophique, non
pas en les fuyant mais en s'y approchant, en s'y confrontant. L'oblitération est tout

1

Levinas, Entre nous, p. 178.
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sauf un détournement du voir l'impossible: elle révèle les restes et done les
impossibilités de la Catastrophe.
Sur un registre légèrement différent mais pourtant tres éclairant, Derrida écrit:
Chaque fois que Ie dire-l'événement déborde cette dimension d'information, de
savoir, de cognition, ce dire-l'événement s'engage dans la nuit, dans la nuit d'un
non-savoir, de quelque chose qui n'est pas simplement de l'ignorance, mais d'un
ordre qui n'appartient plus a l'ordre du savoir [...] Un dire-l'événement, un dire qui
492

fait l'événement par dela Ie savoir.
La representation atteste done de ce qui ne peut être pleinement présent, étant
donné que toujours déja l'acte de représenter, même Ie plus minime, est absente.
La representation (visuelle) est presence dans Ie sens oü elle absente ce qu'elle
re-présente.

Qui

plus

est,

s'agissant

précisément

de

representation

cinématographique, on ne peut que, dans une perspective phénoménologique,
stimuler une telle mise en representation, sachant que la conscience filmique est
rapport au monde mais a un monde posé comme non-présent. II y a, ainsi, une
contiguïté entre Ie genocide qui n'a jamais

été présent

et la spécificité filmique

tentant de lui donner un présent qui, malgré tout, ne Ie sera jamais vraiment.
Aucune

representation

ne représentera

(au sens d'une

complétude

de-

monstrative) mais toute representation sera possible, possible au cceur même de
son impossibilité. Et si par representation on entend «l'acte de représenter», on
comprend aussi une tentative de resurrection, quoique toute resurrection soit vaine
et prosthétique. De la sorte, on ne choisira pas entre l'alternative représenter/ne
pas représenter mais la representation qui annonce toujours déja l'effacement de
la

representation,

e'est

done

pourquoi, je

propose

les

expressions

de

«représentation-jeu» et celle de «representation-obliteration». Dans les deux cas,
l'impossible se profile au cceur du possible, c'est-a-dire au cceur de la mise en

Derrida, «Une certaine possibilité impossible de dire l'événement», p. 92. Cette idéé de «non-savoir»
me semble capitale et rejoint sans trop de difficultés ce que j'ai essayé de mettre en avant dans Ie
témoignage chez Levinas. Dans un ordre d'idée proche, bien que dans des perspectives différentes,
Ernst van Alphen écrit a propos des toys dans la representation de la Shoah: «"Ignorance" is needed.
An ignorance, not in terms of information about the Holocaust but of everything that stands in the way of
a "felt knowledge" of the emotions these events entailed. Primarily, of the narrative mastery so
predominant in traditional education. In this perspective, the toys, with their childish connotations, "fake"
the ignorance that clears away the "adult" overdose of information that raises obstacles to felt
knowledge. "Mastery", then, is no longer an epistemic mastery of what happened but a performative
mastery of the emotions triggered by the happenings.» Voir son article «Playing the Holocaust», p. 82.
On peut aussi envisager, dans une optique comparable, l'idée de la haptic visuality que Laura Marks,
dans son livre The Skin of the Film, développe et qu'elle définit comme un genre de visualité oü
«unknowability remains». Voir surtout les pages 184 a 193.
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place du représenté, lui-même issu d'un «oui» a risque. Représenter, c'est toujours
déja trahir, mais ne pas représenter, c'est exclure.
De la même facon que l'Autre est hors discours, hors concept, hors representation
mais ne devient «visible» et «comprehensible» que dans Ie discours (on ne peut
défaire Ie Dit du Dire), la Catastrophe est inaccessible mais ne peut se défaire de
l'image a représenter.
En fin de compte, la représentation-jeu et la representation-obliteration permettront
d'éviter deux extremes, deux expressions que j'emprunte a Nancy, celle «de
1'iconoclasme fanatique et celle de l'érection fasciste. Le sans-image ou Ie toutidole». 4 9 3 Ou, pour le dire autrement, la representation que je soutiens dans le
présent travail cherche a ouvrir une voie qui ne se ferme ni a l'impossibilité de
l'objet a représenter ni a l'excès représentationnel. Ou encore, il s'agit de concevoir
la representation sans ignorer ces deux pöles opposes; il faut done prendre en
compte «une approche dialectique capable de manier ensemble la parole et le
silence, le défaut et le reste, l'impossible et le malgré tout, le témoignage et
l'archive». 494
L'image doit alors être possible même si elle ne peut pas «tout» dévoiler. L'image
doit être approchée et portee a l'accessible mais elle ne peut être ni expropriée ni
appropriée car la representation est toujours en défaut, en retrait d'une réalité
495

qu aucune image ne peut s emparer.
Dans le chapitre suivant, je souhaiterais renforcer le lien entre representation et
mémoire oü l'image deviendra prosthétique.

93
Nancy, «La Representation interdite», p. 25. Aussi, Jean-Marie Schaeffer, dans Pourquoi la fiction?,
parvient a éviter la s t r i d e dichotomie entre, d'un cöté, l'affirmation brutale du «tout-fiction» construit sur
la perspective postmoderniste du simulacre et de l'idole et, de l'autre, le retrait «moral» de toute fiction
du registre de la réalité dans une perspective éthique de l'agir humain. (Paris, Seuil, 1999.)
494
Didi-Huberman, Images malgré tout, p. 133.
495
Dans la même veine, Didi-Huberman écrit: «Imagination n'est pas identification, et encore moins
hallucination. Approche n'est pas appropriation. Ces images ne seront jamais de rassurantes images de
soi, elles nous demeureront toujours des images de l'Autre, déchirantes a ce titre: mais leur étrangeté
m ê m e demandait que nous les approchions.» Images malgré tout, p. 113.
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Chapitre V: L'lmage-prothèse
Dans Ie chapitre precedent, j'ai essayé de faire voir a quel point la representation
était une question primordiale et, dès lors, legitime, quoiqu'elle soit fragile face a
l'événement génocidaire a représenter. Cette même question sera davantage
amplifiée dans ce chapitre, en prenant des contours plus filmiques et plus
concentres. De fait, on rencontrera, a maintes reprises, des elements discutés ou
annotés plus haut. Et on tentera, a travers Ie travail d'Atom Egoyan, de dégager
une approche de l'image comme prothese de la mémoire.
J'interrogerai plus précisément trois de ses courts métrages qui augurent non
seulement du projet ambitieux 6'Ararat

mais, surtout, cristallisent et articulent la

question de l'héritage arménien par un agencement filmique particulier

et

reconnaissable dans toute son oeuvre. Et je m'attacherai a définir dans quelle
mesure et par quels procédés visuels et cinématographiques, Ie cinéaste
transpose en image les empreintes du genocide et fait de l'image une prothese. Si
je me concentre sur trois courts métrages, je n'exclurai pas pour autant ses longs
métrages et ses installations video. Ce qui, d'ailleurs, montre clairement que les
preoccupations d'Egoyan se reflètent d'une creation a l'autre et se répondent dans
un langage esthétique qui lui est «familier». De plus, j'insisterai sur une idee
préalablement

ébauchée

selon

laquelle

l'image

n'est

pas

un

contenant

d'informations, un dépositaire de toute l'histoire, mais la proximité visuelle d'une
histoire qui échappe encore a I'inscription visuelle, elle-même s'interrogeant sur
ses limites a saisir pleinement l'événement.
Ce chapitre renforcera les raisons pour lesquelles il est opportun de se focaliser
sur Ie medium de l'image. Précisons déja notre démarche de facon succincte. En
premier lieu, pour une raison de type historique que j'ai souvent évoquée, il n'y a
que trop peu d'images («preuves» visuelles) de la tragédie. On peut, bien sur,
mentionner la politique d'effacement de toute forme d'enregistrement propre a la
dénégation et l'absence de certains supports technologiques a l'époque mais
prendre exclusivement en compte une telle affirmation nous éloignerait de notre
souci initial, celui de la réponse possible. En fait, parce que c'est d'absence et/ou
de disparition dont il s'agit, l'image prend ici tout un sens et un poids. Et lorsque je
dis qu'il n'y a presque pas d'images du genocide arménien, je ne dénie en rien
l'existence importante, bien que relativement faible en nombre, de quelques-unes
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d'entre elles.

En deuxième lieu, c'est I'image qui ouvre a la réponse par Ie geste

de representation. Autrement dit, I'image répond a la repetition de la disparition,
quoiqu'il ne faille pas considérer Ie support visuel comme Ie simple Ersatz

d'une

réalité insurmontable, mais plutöt voir en lui la possibilité de porter visuellement
I'impossible.

1. Repetition et épistolarité
L'ceuvre

large, intense, diversifiée et coherente d'Atom Egoyan dévoile la

fascination qu'il nourrit, de creations en creations, pour la

representation

(im)possible de l'histoire et de la mémoire. Atom Egoyan, en tant que cinéaste
assimilé a la culture canadienne issu de la diaspora arménienne occidentale,
estime que les histoires et les mémoires partagées et (non-)transmises sont
indéniablement Ie ciment d'une communauté. Cependant, comme il Ie souligne a
propos de quelques-unes d'entre elles: «certain histories have been deprived or
denied.» 4 9 7 Alors que la question des histoires niées et destituées est souvent
abordée au niveau de la familie dans ses films et que, par l'histoire évoquée,
Egoyan se réfère également au passé personnel et a la construction (de soi) des
sujets filmiques, je souhaiterais montrer de quelle facon l'intérêt qu'il porte a ces
questions est une refraction, on l'aura tres bien compris, d'une réalité sociopolitique plus large: l'histoire collective des Arméniens; et plus spécifiquement les
traces du déni de leur genocide qui se manifestent dans Ie corpus filmique du
cinéaste - et bien avant qu'elles aboutissent aussi frontalement dans Ararat.
Depuis ses tout premiers longs métrages jusqu'a ses plus récents, ainsi que dans
d'autres de ses realisations, comme ses films pour la television, ses videos, ses
installations, ses creations théatrales 498 et ses courts métrages, Egoyan a toujours

Dans ce sens, je m'accorde avec Didi-Huberman qui (contre Gérard Wacjman) estime qu'une
a f f i r m a t i o n du t y p e «les i m a g e s manquent
parce que les images mentent»
réjouissent les
négationnistes. Images malgré tout, p. 90-91. L'auteur precise q u ' u n e telle proposition est une
confusion théorique puisqu'on mélange Ie statut ontologique (les images, effectivement, manquent dans
le sens od elles ne disent pas «toute la vérité», elles sont en inadéquation par rapport a I'objet) et la
valeur d'usage (oui, les images mentent mais pas toutes).
497

Atom Egoyan dans une interview conduite par David Johnson. «Writing and Directing The Sweet
Hereafter. A Talk with Atom Egoyan.» In Scenario, volume 3, n° 4, hiver 1997, p. 4 2 .
Atom Egoyan touche également a la thématique arménienne dans sa piece de theatre Open Arms
(1984) et dans le telefilm Looking for Nothing (1988). Ce film a été realise pour les séries Inside Stories
de la chaïne télévisée canadienne CBC od il était question de traiter du multiculturalisme et de la
citoyenneté. De fait, c'est de facon ironique qu'Egoyan a élaboré une histoire sur la difference culturelle
et ethnique; on retrouve dans ce film une idéé chère au cinéaste: la performativité de l'identité. On y voit
aussi des images footage de l'Arménie et il y a également des allusions aux groupes terroristes
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«parlé» de l'héritage de l'histoire arménienne, bien que souvent de facon oblique,
que ce soit a travers Ie récit, la structure ou Ie style visuel. Des composantes
discretes liées a cette histoire se repetent et reviennent dans son oeuvre. Ces
references obliques a l'Arménie prennent souvent la forme de noms propres,
d'allusions culturelles et politiques, d'images symboliques, de motifs musicaux et
d'apparitions physiques, mais aussi de thèmes qui sont lies a cette histoire en
particulier. Par exemple, Egoyan explore Ie thème de la perte personnelle et
collective ainsi que de son déni dans The Sweet Hereafter
Journey (1999). Et si son long métrage Calendar

(1993)

499

(1997) et

Felicia's

est la reflexion la plus

directe sur Ie sens d'etre arménien, et si Ararat adresse explicitement Ie passé
tragique arménien, on peut néanmoins retrouver des bribes de son enquête sur
l'arménité dans d'autres projets également. Les trois courts discutés ici offrent un
portrait réflexif et réflechissant de l'esthétique d'Egoyan ainsi que Ie cadre dans
lequel

différentes

approches

de

la realisation

d'un

court

métrage

envisageables. Open House (1982), A Portrait of Arshile (1995) et Diaspora

sont
(2001)

révèlent les preoccupations personnelles et artistiques qu'il entretient avec
l'histoire du genocide; un heritage qui implique a la fois une responsabilité
complexe personnelle et politique et Ie désir sans fin de Ie représenter. lis
soulèvent continuellement des questions comme: comment Ie passé arménien
peut-il (ou ne peut-il pas) être (re)mémoré? Quelles empreintes ou blessures cette
histoire a-t-elle laissées? lis expriment une fascination pour la mémoire dans un
sens plus large: quel est Ie lien entre la mémoire et la technologie? Ces films sont
caractéristiques de la facon dont son travail, dans son ensemble, interroge Ie lien
entre l'(im)possibilité de la mémoire et notre acces a ce qui doit (ou ne doit pas)
entrer dans Ie champ de la mémoire.
La consequence du genocide en tant qu'événement expulsé et exclu de l'histoire
officielle et, par ailleurs, désigné comme «fictif», fait que l'héritage de la
Catastrophe ne peut être localise que dans l'imaginaire, tout en enchaïnant les
Arméniens au régime de la preuve pour légitimer Ie passé. C'est précisément Ie
poids de eet heritage aux ancrages envahissants et obsessifs qui pousse, pour
ainsi dire, Egoyan a (re)créer Ie plus d'images possibles. Pour Ie cinéaste, la
realisation d'images (même si elles ne sont pas spécifiquement d'un contenu

arméniens des années 1970 et 1980 luttant pour la reconnaissance du genocide. Pour plus de
precisions sur ce telefilm, voir Jonathan Romney, Atom Egoyan, London, BFI, 2003, p. 58-61.
i99
Dans Ie chapitre VII, j'analyserai en détail ce film.
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arménien) constitue une réponse esthétique au manque d'images dépeignant Ie
passé catastrophique. Lisa Siraganian formule ainsi la question:
As the media fail to record the genocide, diasporan Armenians are particularly
preoccupied with «the media» as an entity in its own right, much as Egoyan's
characters are, and specifically with the media's ability to alter representations of
historical events.
Dans les trois films que j'ai choisis de prendre en consideration, I'histoire et la
mémoire sont modulées au moyen de deux tropes aux facettes variées: la
repetition et l'épistolarité. Mors que tout un chacun a une idéé sommaire de ce que
la repetition signifie (usuellement percue comme un acte de reiteration), je vais
montrer que dans Ie travail d'Egoyan, la repetition est surtout utilisée dans deux
sens proposes dans Le Vocabulaire d'esthétique d'Etienne Souriau: premièrement,
au niveau de la structure de l'ceuvre oü il s'agit d'une «disposition dans laquelle se
retrouve plusieurs fois un même element ou un même motif» a de multiples
moments, mais aussi au niveau de l'ceuvre entière au sein de laquelle on observe
«le retour des mêmes elements ou des mêmes preoccupations, d'une ceuvre a
l'autre». 501 De la sorte, Egoyan utilise la repetition a la fois de fagon intradiégétique et extra-diégétique afin de générer un répertoire plus étendu et plus
c o m p l e x e de significations. Je n'ai nullement l'intention

de développer

un

inventaire complet des différentes trajectoires et definitions possibles de la
repetition; j'en propose plutöt des comprehensions potentielles, localisables dans
ces trois courts métrages et, par extension, dans d'autres de ses realisations.
Si le terme repetition est relativement reconnaissable, celui de l'épistolarité est
probablement moins familier. La definition de l'épistolarité telle qu'Hamid Naficy la
développe dans son livre An Accented

Cinema,

lie le mot aux questions de

I'histoire et de la mémoire. Pour l'auteur, l'épistolarité contribue a ce qu'il appelle
Yaccented

cinema

en defiant les structures narratives classiques. L'exil et la

strategie stylistique de l'épistolarité se réclament l'un de l'autre: «exile and
epistolarity are constitutively

linked because both are driven by distance,
en o

separation, absence and loss and by the desire to bridge the multiple gaps.» '
Egoyan

fait

usage

des

trois

types

d'épistolarité

esquissées

par

Naficy.

Siraganian, «Is this My Mother's Grave?: Genocide and Diaspora in Atom Egoyan's Family Viewing»,
p. 130.
è01
Etienne Souriau, Vocabulaire d'esthétique, Paris, P.U.F., 1991, p. 1220.
'? H a m i d Naficy, An Accented
Cinema. Diasporic and Exilic Filmmaking,
Princeton, New Jersey,
Princeton University Press, 2 0 0 1 , p. 101.
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Premièrement, il y a les film-letters,

dénotant des lettres et des actes de lecture et

d'écriture de lettres par les personnages diégétiques. Deuxièmement, il y a les
telephonic

epistles, qui se distinguent des lettres écrites ou imprimées et incluant

d'autres médias tels que les telephones et les répondeurs automatiques que les
personnages diégétiques s'adressent les uns aux autres. Et troisièmement, il y a
les letter-films,

c'est-a-dire les films qui prennent la forme d'épïtres adressées a

quelqu'un a l'intérieur

ou a l'extérieur

de la diégèse et qui n'inclut

pas

503

nécessairement des médias épistolaires.
En étendant cette dernière notion de letter-films

un peu plus loin, je voudrais

proposer l'idée selon laquelle Ie trope de l'épïtre peut servir a modeler certaines
pratiques de spectatorship.

Si l'épistolarité (dans un sens plus general) a trait a

une pratique répétée et répétable d'une adresse a I'Autre dans une relation d'une
certaine intimité, la relation entre Ie cinéaste en tant que celui qui adresse - le
destinateur - et le spectateur - le destinataire - peut être entendue comme une
relation épistolaire. Egoyan est reconnu d'ailleurs pour l'attention particuliere qu'il
porte a ('implication du spectateur dans l'interprétation de son travail. Ses films
présupposent

un

spectateur

actif

qui

doit

participer

consciemment

et

intentionnellement a la recherche des significations, s'évertuant a reconstruire
I'intrigue a partir des segments et des sequences, allant a la découverte des sens
caches de I'image et questionnant sa position de «visionneur-spectateur». 504 Le
spectateur n'est pas, aux yeux d'Egoyan, un sujet anesthésié ni passif mais ardent
et désireux d'élucider, d'interroger et de défier ce qu'il regarde. Le trope de
l'épistolarité traduit done Ie désir d'Egoyan de communiquer, de facon rapprochée,
avec le spectateur pris par I'image qui l'interpelle. C'est comme si «la
enferme une methexis,
nous saisit».

505

mimesis

une participation ou une contagion par laquelle I'image

Du reste ici, j'en profite, avant de poursuivre, pour préciser quelque

peu cette idee.
II existe effectivement

dans le travail d'Egoyan

ce que je nomme

done

«l'épistolarité spectatorielle» suscitant un processus herméneutique pointu. Son
3

Naficy, Ibid., p. 101.
Cette «auto-conscience» de la part du spectateur semble être d'autant plus forte dans I'experience
du regardant face aux installations. Selon Egoyan, la relation a I'espace physique est posée de facon
différente lors du visionnage d'une installation et lors de celui d'un film: «Au cinéma, notre rapport au
film repose sur la suspension de l'incrédubilité. Le spectateur entre volontairement dans I'espace de
l'écran et occupe sa place dans Ie récit en suivant le regard de la caméra du réalisateur. II se laisse
guider, même si des possibilités d'interprétation différentes restes ouvertes.» Voir son entretien avec
Louise Ismert in Atom Egoyan. Hors d'usage, Musée d'art contemporain de Montreal, 2002, p. 22.
505
Nancy, Au fond des images, p. 25.
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177

cinéma presuppose une certaine déconstruction de la capacité du spectateur a
répondre aux images, Ie cinéaste déjouant l'idée selon laquelle Ie spectateur au
cinéma est inactif et inerte par excellence. Par exemple, Jean-Louis Baudry (dans
un texte désormais canonique) estime que l'illusion de réalité et de continuité
propre au processus cinématique (et spécialement créé par Ie montage) engendre
l'identification et la passivité. Baudry, influence par Lacan sur ce point, fait une
distinction entre deux niveaux d'identification; l'un concerne l'identification avec
l'image, comme par exemple avec Ie protagoniste (et done avec la fabula), alors
que Ie second concerne l'identification avec l'appareillage lui-même, c'est-a-dire la
caméra étant entendue comme sujet transcendantal constitutif des objets portés a
l'écran. «Le spectateur s'identifie done moins avec ce qui est représenté, Ie
spectacle même, qu'avec ce qui met en jeu ou met en scène le spectacle; avec ce
qui n'est pas visible mais fait voir, fait voir du même mouvement que lui, le
spectateur, voit - l'obligeant a voir ce qu'il voit, c'est-a-dire bien la fonction assurée
au lieu relayé de la caméra.» 5 0 6 En outre, Baudry compare les spectateurs aux
prisonniers du mythe de la caverne de Platon pour lesquels les ombres qu'ils
voient sur les murs sont la réalité. Richard Allen, a l'opposé, pense que la these de
l'identification cinématique primaire devrait être abandonnée, parce que la réponse
du spectateur

a l'image

n'est pas déterminée

passivement. 5 0

Selon

lui,

l'expérience de l'illusion projective n'est pas celle imposée au visionnant passif
mais une experience dans laquelle un spectateur actif entre de facon délibérée.
Les spectateurs sont capables de se rendre compte du fait que ce qu'ils voient a
l'écran est juste un film. Allen souligne les modalités de responsabilité et de
distance, et critique l'argument du processus manipulateur propre a l'expérience
filmique. Allen affirme que l'«emotional response to a character presupposes a
gaze at that character in a manner predicated upon the particular quality of the
gaze made possible by identification with the camera». 508

' ' Jean-Louis Baudry, L'Effet cinéma, Paris, Albatros, 1978, p. 25.
Richard Allen, Projecting
Illusion. Film Spectatorship
and the Impression of Reality, Cambridge
University Press, 1995, p. 120.
Allen, Ibid., p. 22. Signalons également que Vivian Sobchack a élaboré une approche spectatorielle
c o m p a r a b l e . Elle estime que l'expérience de perception propre au cinéma n'est pas celle de l'illusion
mais une extension de l'existence corporelle et intramondaine du spectateur. Influencée en majeure
partie par Merleau-Ponty, Sobchack se base sur un modèle cinématique phénoménologique qui, selon
elle, non seulement ne fait pas du spectateur un sujet passif mais aussi, par exemple, «restores "the
charge of the real" to the film experience. It affirms what w e know in experience: that not all images are
taken up as imaginary or phantasmatic and that the spectator is an active agent in constituting what
counts as memory, fiction, or document.» Voir s o n article «Toward a Phenomenology of Nonfictional
Film Experience» in Gaines, J. et Renov, M. Collecting Visible Evidence, University of Minnesota Press,
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Dans cette optique, autant Egoyan qu'Allen semblent suggérer qu'on ne peut
accepter de facto que Ie spectateur se perd automatiquement dans la presence de
l'écran et qu'il ne serait pas en mesure de remettre en question ce qu'il regarde.
Done, au lieu d'une stricte identification, il s'agirait plutöt d'une re-connaissance,
d'une implication face a ce qui apparaït sur l'écran mais avec une relative distance,
bien qu'évidemment, on ne peut Ie nier, certaines formes (plus conventionnelles)
du récit filmique engendrent et facilitent Ie processus identificatoire.
Le style résolument hermétique, fragmenté, disperse, voire froid propre au cinéma
d'Atom Egoyan, ne fournit pas un espace de jouissance et d'évasion au sens oü
on Tentend habituellement. C'est pourquoi, avec le type d'agencement narratif qu'il
met en place, il est peu aisé de se rallier ou de s'identifier a un personnage en
particulier dans ses films. Les spectateurs sont constamment conscients du fait
qu'ils regardent les personnages. II n'y a pas, a vrai dire, de transparence de
l'image; ce qui empêcherait l'espace herméneutique par lequel le spectateur doit
reconstruire l'unité de la diégèse, tout en interrogeant son röle de visionnant. C'est,
en l'occurrence, une des raisons pour lesquelles Egoyan insère dans tous ses films
le medium de la video: «As viewers, our reception of video images in his films is
doubly challenged, for we must question the content of the image as well as our
personal response to that content.» 509 En effet, les spectateurs s'interrogent sur la
«valeur» des images; ils doivent en questionner la véracité et émettre sur ces
dernières les incertitudes. «Egoyan demands nothing less than our constant
skepticism: of the film and their meaning; of the morality of the characters within
them; of the process of consuming mass-mediated representations; of the
motivations and assumptions of the filmmaker himself.» 5 1 0 Dans le

travail

d'Egoyan, s'établit une sorte de relation triangulaire entre les personnages (les
acteurs), les spectateurs et le cinéaste. S'ils ne sont pas censés s'identifier les uns
aux autres, a tout le moins sont-ils rassemblés par un lien particulier. Bien que
chacun incarne une fonction spécifique en vue de maintenir sa propre position
dans la relation, ils partagent, en fonction de leur position propre, une disposition a
la conscience progressive et confrontante de soi.

1999, p. 253. Sa theorie phénoménologique spectatorielle est surtout développée dans The Address to
the Eye. Phenomenology and Film Experience, Princeton University Press, 1992.
509
Timothy Shary, «Video as Accessible Artefact and Artificial Access: the Early Films of Atom Egoyan»
in Film Criticism, volume 19, n° 3, printemps 1995, p. 3.
'° Geoff Pevere, «No Place like Home» in Egoyan, A. Exotica, Toronto, Coach House Press, 1995, p.
40.
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Egoyan est sans aucun doute attire par des personnages qui sont perdus mais qui
sont censés être conscients de ce qu'ils font et, ainsi, sont amenés a se
(re)découvrir. En tant que cinéaste, il pénètre dans Ie monde de ses personnages
afin d'explorer et de révéler leur experience en images. C'est une fagon pour lui
d'expérimenter jusqu'oü il peut aller dans Ie processus de creation. Simultanément,
il engage les spectateurs dans Ie même sens de la découverte et les implique dans
Ie processus de questionnement: que font véritablement les personnages? Qu'estce que Ie cinéaste veut (nous) dire? Qu'est-ce que cela implique pour Ie spectateur
de regarder ces images? C'est pourquoi j'appelle ce type de spectateur un
«personnage extra-diégétique». Egoyan crée ainsi une tension entre ce qui se
passé vraiment a l'écran et ce que les spectateurs pensent qu'il se passé; les
personnages du récit filmique doivent, en outre, déceler ce qui leur arrive. Pour
Egoyan, maintenir la relation triangulaire est un veritable défi cinématographique.
Robert Bresson Ie disait a sa maniere: il faut «habituer Ie public a deviner Ie tout
dont on ne lui donne qu'une partie. Faire deviner, en donner l'envie.» 511
II est certain que Ie choix d'Egoyan de construire un assemblage

filmique

énigmatique presuppose une certaine concentration de la part du spectateur, sans
laquelle Ie film n'aurait aucun intérêt ni aucun sens. Le cinéaste questionne les
strategies narratives plus traditionnelles (comme, par exemple, la linéarité) en
proposant une organisation éclatée de l'image et de la narration. C'est pourquoi,
bien souvent, ses films apparaissent comme des puzzles dont l'indice n'est
généralement donné qu'a la fin. Ses films sont assembles a la fagon des
labyrinthes

diasporiques

face

auxquels

le

spectateur

doit

établir

des

correspondances.
II est tres clair qu'Egoyan affectionne particulièrement les narrations fragmentées,
toutes sortes de procédés narratifs qui supposent de la part du spectateur une
reconstitution minutieuse du tout filmique (le flashback, par exemple, est tres
souvent utilise). 512 II fait aussi bon usage d'ellipses, de flash-forward et de crosscutting qui ne font qu'accentuer l'expérience de la confusion. Parfois, on a
l'impression qu'il n'y aucun lien rationnel d'un plan a l'autre. En déstabilisant le
processus identificatoire, Egoyan élabore différents points de vue qui intensifient
l'hétérogénéité, comme dans The Adjuster (1991) et Exotica (1994). «The puzzle

11

Robert Bresson, Notes surle cinématographe, Paris, Folio, 1978, p. 107.
Sur I'utilisation du flashback, voir l'étude détaillée de Maureen Turim Flashbacks in Film. Memory
and History, New York, London, Routledge, 1989, voir surtout les pages 21 a 59.
12
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about the origin of the shot increases -whose point of view? In different variations
on free indirect subjectivity the point-of-view itself is often rendered problematic,
and is no longer a fixed point through which the viewer can read the film.» 5 1 3 En
somme, une organisation cinématique déroutante et brouillée coincide avec un
public désorienté ainsi qu'avec les personnages des films tout autant déroutés.
Autrement dit, de la même facon que les personnages intra-diégétiques ont perdu
Ie fil (de leur vie), les spectateurs doivent aussi retrouver Ie fil (du récit). Même si Ie
récit filmique semble parfois se decomposer ou bégayer, Ie spectateur contribuera
a l'apaisement narratif des images montées. C'est comme si «la dislocation du
récit transforme Ie spectateur en enquêteur». 514 Chaque membre de la relation
triangulaire rassemble les morceaux, et ceci malgré la passivité que l'on accorde
trop vite au procédé filmique. Qui plus est, je Ie signale déja, cette désorientation
structurelle ne fera que renforcer l'histoire démantelée et désorientée du passé
tragique qu'Egoyan s'évertue de rendre en images. Exotica

est un excellent

exemple d'une narration puzzle et démembrée correspondant tout a fait aux
pathologies embrassées par les personnages. Leur confusion identitaire (liée a des
blessures passées) se renforce dans la construction du récit filmique et s'étend
jusqu'a une certaine confusion dans Ie processus de visionnage et d'interprétation
pour Ie spectateur. La structure des films d'Egoyan, remarque Sylvie Rollet,
semble done mimer la temporalité traumatique, Ie travail du deuil s'identifiant au
travail même de l'écriture filmique. Plus exactement, c'est au spectateur autant
qu'au personnage qu'incombe ce travail. En effet, confronté au chaos d'images
désordonnées, soumis au choc de leur surgissement, Ie spectateur est contraint a
un travail d'association, de liaison, de classement, done de «construction» ou,
plutöt, de «reconstruction» retrospective.515
Rollet souligne ainsi la capacité de réenchaïnement du spectateur qui est une
fagon de renverser la logique repetitive de l'après-coup.
Revenons-en a présent aux trois courts métrages annonces: Open House,
Portrait

of Arshile et Diaspora.

A

Je souhaiterais examiner de quelles facons les

courts métrages utilisent la repetition et l'épistolarité afin d'aborder, frontalement ou
obliquement, les questions de l'histoire et de la mémoire de la Catastrophe. Même

513

John Orr, Contemporary Cinema, Edinburgh University Press, 1998, p. 13.
Sylvie Rollet, «Hantises ou l'appareil, la mémoire et Ie politique», texte manuscrit.
Sylvie Rollet, «Egoyan: une mémoire en pieces», texte issu d'un colloque intitule Fragment,
montage/demontage, collage/décollage: la defection de l'ceuvre, Université de Paris VIM, novembre
2002.
514
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si ces films sont, dans une certaine mesure, comparables, ils représentent
néanmoins différents genres filmiques et utilisent différentes mise en scènes: Open
House est un film narratif (bien qu'absurde) de trente minutes, A Portrait of Arshile
est un film proche du «document video» et Diaspora

est un film experimental. Si

chaque court traite d'aspects de l'héritage arménien, les modes utilises sont
distincts.
Les trois courts métrages sont done caractérisés par des mécanismes propres et
leurs differences sont conduites par les diverses approches filmiques possibles
que les ceuvres représentent. Une analyse rapprochée de chacun d'entre eux realises sur une période de vingt ans - fournit de précieuses indications sur ce qui
a poussé Egoyan a aborder, d'une facon plus confrontante et «accessible»,
l'héritage du genocide dans son film Ararat.

2. Open

House

Ce film, qui precede son premier long métrage, occupe une place tres significative
dans

l'élaboration

du travail d'Egoyan. On y retrouve déja certaines

des

composantes thématiques que Ie cinéaste continuera a explorer: le rituel familial, le
passé idealise et fétichisé, la mémoire a travers des images reproduites par la
technologie, I'intrusion de la sphere publique dans la sphere privée, la difficulté de
communiquer, ainsi qu'une certaine narration expérimentale. On y trouve aussi les
signes «caches» de l'arménité a travers des petits détails tres caractéristiques de
son cinéma. Par exemple, les noms des personnages sont indubitablement
d'origine arménienne; il y a également une vue rapide en plan rapproché sur un
livre écrit dans l'alphabet arménien. Dans ce film done, les signes arméniens sont
déguisés et allusifs. Etant donné que le mot «Armenië» n'apparaït pas (comme
c'est

pratiquement

toujours

le cas dans

ses films),

ces indices

caches

présupposent une certaine connaissance de base de la culture arménienne. Et a
ce sujet, Egoyan n'a pas manqué de dire, en commentant ce film ainsi que Next of
Kin

et Family

Viewing:

«One of the advantages of working with the Armenian

language or the Armenian culture is that it is, for most people, not something that
can be easily identified, and that allows me the luxury of being able to treat it
almost on a metaphoric level.» 516 De plus, dans Open House, il modèle une idee

Egoyan dans un entretien avec José Arroyo, «The Alienated Affections of Atom Egoyan» in
Canada, octobre 1987, p. 17.
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Cinema

assez ouverte de la spectatorship,

en laissant délibérément beaucoup d'espace

pour l'interprétation et la speculation. Comme il Ie fait remarquer, «I've always
loved the silence and pause where there would be extended moments where the
viewer or the reader would have to imagine what was unsaid. And it made you
aware of how frail the process of communication is.» 517
Open

House raconte l'histoire plutöt étrange et absurde d'un agent immobilier

incompetent qui essaye de vendre une maison délabrée dans Ie bas de la ville de
Toronto a un jeune couple marie. II devient tres vite clair que l'agent, qui est en
réalité Ie fils des propriétaires de la maison, n'a aucune intention de vendre la
maison; la simulation de la vente est une facon d'acquérir du respect pour cette
maison - remplie d'histoires, de mémoire et de nostalgie - et ainsi de faire plaisir a
son père. En enregistrant systématiquement les éloges que font les acheteurs
potentiels a propos de la maison pour son père apparemment malade et qui ne
parle jamais pendant Ie film, Ie fils utilise des «rituels épistolaires» afin d'essayer
d'établir Ie contact avec lui.
S'ouvrant et s'achevant avec la sonnerie d'un telephone, Open House démontre la
portee significative des technologies épistolaires tels que les enregistreurs, les
répondeurs automatiques, les telephones et les appareils a diapositives, en les
reliant aux rituels obsessifs et répétitifs des personnages. Ces technologies
fonctionnent comme un moyen de traduction et de mediation, dès que les
personnages sont incapables de communiquer les uns avec les autres. Dans la
scène d'ouverture, la caméra se concentre de tres prés sur Ie répondeur
téléphonique. Le gros plan sur l'appareillage est, par ailleurs, une pratique typique
chez Egoyan que l'on retrouve, notamment dans Krapp's Last Tape (2000). 518 Une
insistance similaire sur la technologie d'enregistrement apparaït dans les récentes
installations Steenbeckett
d'usage

(former Museum of Mankind, London, 2002) et Hors

(Musée d'art contemporain, Montreal, 2002). Dans Open

House,

on

entend le message enregistré du répondeur. Le message est alors répété, servant
de voix-off et représentant les pensees mentales du personnage principal. Cette
scène établit un lien entre la technologie épistolaire et la repetition, et permet a
Egoyan de soulever un de ses sujets récurrents: la dépendance et le besoin quasi

Egoyan dans un entretien avec Suzan Bullington Katz, «A Conversation with... Atom Egoyan» in
Written By, volume 2, n° 2, février 1998, p. 29.
18
Ce film est une adaptation cinématographique de la piece de Samuel Beckett du même titre. J'y
reviendrai plus loin.
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visceral de tels médias d'enregistrement, comme il l'a développé dans ses
récentes installations et dans les trois films qui ont suivi ce court métrage.
La plupart des intrigues d'Egoyan présentent des personnages entraïnés par des
comportements répétitifs. Monique Tschofen a, a ce titre, insisté sur Ie lien entre Ie
souvenir et la repetition de l'expérience de la perte dans les films d'Egoyan,
remarquant que «the characters' compulsion to return and to repeat scenes is
shown to be the particular consequence of loving and losing in an age dominated
by the image». 5 1 En psychanalyse, la «compulsion de repetition» est associée a
un comportement répétitif manifeste (comme, par exemple, les rituels obsessifs),
qui reproduisent en general (sous la forme déguisée du symptöme) les elements
d'un conflit passé. 520 Comme Ie montrent clairement ces films, qui traitent de motifs
psychologiques disfonctionnels, Ie travail d'Atom Egoyan est tres instruit de telles
pathologies. Krapp's

Last Tape relate Ie besoin (ou la compulsion) répétitif du

personnage Krapp d'écouter ses cassettes enregistrées afin de rester en contact
avec son passé, avec sa mémoire. L'obsession de Krapp envers sa machine
établit son engagement compulsif et mécanique et sa dépendance vis-a-vis du
processus de repetition comme rehearsal52^
Exotica

On peut également mentionner

qui présente Ie besoin compulsif d'un personnage de retourner a un club

de strip-tease pour «visionner» la routine de la jeune innocente collégienne et
baby-sitter de sa fille assassinée; ce qui semble Ie rattacher a une époque de sa
vie avant Ie traumatisme et reproduit les termes de ce passé traumatique, en
l'occurrence la corruption d'une jeune fille innocente.
Dans Open House,
dans

des

Monsieur Odahrian et son fils sont tous les deux impliqués

comportements

répétitifs

qui cristallisent

les obsessions

et Ie

traumatisme des personnages. lis se basent sur des épïtres téléphoniques, comme
sur une sorte de prothese de la mémoire, afin de les connecter au passé, même si

19
Monique Tschofen, «Repetition, Compulsion, and Representation in Atom Egoyan's Films» in Beard,
W . et White, J. North of Everything. English-Canadian
Cinema 1980-2000, Edmonton, University of
Alberta Press, 2002, p. 175.
?0
Dans leur Vocabulaire de psychanalyse,
Jean Laplanche et Jean-Baptiste Pontalis définissent la
c o m p u l s i o n de repetition de la maniere suivante: «Au niveau de la psychopathologie concrete,
p r o c e s s u s incoercible et d'origine inconsciente, par lequel Ie sujet se place activement dans des
situations pénibles, répétant ainsi des experiences anciennes sans se souvenir du prototype et avec au
contraire l'impression tres vive qu'il s'agit de quelque chose qui est pleinement motive dans I'actuel.»
Paris, P.U.F, 1998 [ 1 9 6 7 ] , p. 8 6 . Voir aussi le chapitre intitule « R e m é m o r a t i o n , repetition et
perlaboration» de Freud dans La Technique psychanalytique, Paris, P.U.F., 1981, p. 105-115.
21
II faut bien évidemment rappeler que la reiteration du Même est une figure majeure dans I'ceuvre
theatrale de Beckett.
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ce passé est envahissant et douloureux.

Le père invalide Monsieur Odahrian est

assis dans une chaise roulante et regarde avec un air nostalgique des diapositives
- un medium qui se situe entre la photographie et la video. A travers ces images
désincarnées,

on

realise

que

la maison

est

hantée

par

les

mémoires

désespérément désirées mais auxquelles l'accès est brisé. Les images du passé
familial, a une époque oü la maison était encore belle et en bon état, fournissent la
teneur et le degré de son alienation. Et lorsqu'on voit une diapositive dépeignant la
familie entière, et qu'il devient clair que l'agent immobilier est en fait le fils de
Monsieur Odahrian, on comprend d'autant mieux l'étrangeté de eet homme. Ainsi
que l'écrit Hamid Naficy, ces moyens épistolaires «not only link people who are
separated but also remind them of their separation. In this, they act fetishistically,
523

both disavowing and acknowledging the trauma of displacement.»
Le personnage muet de Monsieur Odahrian est celui du témoin silencieux, une
autre figure qui apparaït fréquemment dans les films d'Egoyan. On peut penser,
par exemple, a la grand-mère «victimisée» dans Family

Viewing ou, a un autre

degré, au personnage de Nicole dans The Sweet Hereafter.

Egoyan a commenté

l'usage du témoin silencieux, e'est-a-dire des personnages qui ont
Information, a key, that would give the viewers some access to what is going on,
into what was the nature of the relationship between [the characters]. These are all
people who have secrets but cannot actually express them because they've been
traumatized into silence. I think that the whole notion of persecution, of speech
being a potential weapon, and of being silenced are obviously things that are part
of my history. Either a part of my collective history as an Armenian, or personal
history.524
En tant que témoin muet, Monsieur Odahrian peut être percu de deux facons. D'un
cöté, il sert d'index a la relation épistolaire qu'Egoyan crée avec son public; comme
il ne peut pas parler directement, on est alors force d'etre attentif a la moindre

' Mentionnons ces passages du livre de Charlotte Delbo Mesure de nos jours établissant le lien entre
trauma et repetition: «Je ne suis pas vivante. Je suis enfermée dans des souvenirs et des redites
[repetitions dans la traduction anglaise]. Je dors mal et I'insomnie ne me pèse pas. La nuit, j'ai le droit
de ne n'être pas vivante. J'ai le droit de ne pas faire semblant. Je retrouve les autres. Je suis au milieu
d'elles, l'une d'elles. Elles sont comme moi, muettes et dépourvues. [...] Je les revois dans leur agonie,
je les revois comme elles étaient avant de mourir, comme elles sont demeurées en moi.» P. 54. Plus
loin, elle écrit: «Je ne suis pas vivante. Les gens croient que les souvenirs deviennent flous, qu'ils
s'effacent avec le temps, le temps auquel rien ne résiste. C'est cela, la difference; c'est que sur moi, sur
nous, le temps ne passé pas. II n'estompe rien, il n'use rien. Je ne suis pas vivante. Je suis morte a
Auschwitz et personne ne le voit.» P. 66. (Paris, Minuit, 1971.)
523

Naficy, An Accented Cinema, p. 106.
Atom Egoyan dans un entretien avec Hamid Naficy, «The Accented Style of the Independant
Transnational Cinema: A Conversation with Atom Egoyan» in Marcus, G.E. Cultural Producers
in
Perilous States. Editing Events, Documenting Change, Chicago University Press, 1997, p. 222.
524
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chose qu'il essaye de communiquer. D'un autre cöté, il est l'emblème du silence
traumatique propre a l'histoire de l'Arménie.
Madame Odahrian atteste également du comportement répétitif, en exprimant un
désir plus sentimental et insistant de ré-expérimenter Ie passé. A propos du jardin
mal entretenu, elle dit: «It used to be quite a lovely spot», et elle utilisera cette
expression, «it used to be», plusieurs fois a travers Ie film. Sa nostalgie est ellemême une forme de compulsion de repetition, étendue jusqu'aux membres de la
familie. Et Madame Odahrian s'exprime de la sorte face aux potentiels acheteurs:
«The house was built by my husband's father just after the first world war... My
husband worked very hard on this house, especially after his father died... He was
very proud of this house.» Vers la fin du film, quand I'agent immobilier demande a
la jeune femme ce qu'elle pensait de la maison, sa réponse fait echo aux mots de
Madame Odahrian. Lorsqu'elle répond, «I thought it was very nice... Mrs. Odahrian
told me that her husband worked so hard on it. I was very impressed. He must be
so proud of it. He built quite a castle for himself», pour le spectateur cette réponse
est recue comme une sorte de repetition. Le fils, prétendant être un agent
immobilier, reprend cette rhétorique nostalgique, faisant echo une fois de plus a ce
discours désormais familier sur la maison: «This house is like nothing you're ever
seen, hand-built by the owner's father... It is built like a castle.» II y a done une
charge nostalgique du passé tres forte qui habite et instaure tout le film.
Si la maison est pergue comme un «chateau», il en est uniquement ainsi dans
I'esprit de ceux pris dans cette nostalgie du passé. De telles structures de l'acte de
prétendre et de simulation sont des motifs fortement développés chez Egoyan.
Dans Open House, ce motif du prétendre est exposé a travers une mise en abyme
du mensonge et du jeu de röle; la ruse élaborée par l'agent (prétendant être un
agent immobilier et prétendant que la maison est un «chateau») est reflétée dans
le personnage du jeune homme qui visite la maison et qui ment en disant avoir une
occupation professionnelle tres importante. 525 La facon dont la maison

est

organisée et présentée fait aussi partie des rituels de tromperie et de masquage.
Certaines pieces sont vides, certains meubles sont recouverts de draps blancs,
comme si certaines choses étaient masquées et gardées secretes non seulement
pour les personnages dans le film mais aussi pour nous qui le visionnons. De telles
tactiques de dissimulation manifestent la tendance d'Egoyan a désorienter le

Next of Kin, qui suit directement ce court métrage, élabore plus profondément la construction et la
manipulation des identités.
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spectateur, tout en traduisant son style hermétique. II est, au premier abord,
difficile de fournir des explications rationnelles a propos des intentions des
personnages et, sans Ie recours a des elements informatifs extra-textuels, de
différencier proprement ce qui est construit et inventé de ce qui est vrai et veritable.
Pourquoi Ie fils devient-il impliqué dans ce rituel de simulation de vente? On peut
penser qu'il en est ainsi afin que les visiteurs deviennent les témoins de cette
maison, de ce qu'elle a été, de sa mémoire et, de la sorte, pour conforter Ie père.
Les rituels répétitifs du fils fonctionnent de maniere «thérapeutique» afin de
graduellement se dépouiller des mémoires en faisant venir des étrangers «violant»,
en quelque sorte, ces mémoires du passé.
Cette maison, construite par Ie père de Monsieur Odahrian, et par la suite
retravaillée par Monsieur et Madame Odahrian, constitue ainsi un symbole clef
auquel Egoyan reviendra dans ses films plus récents. La possession d'une maison,
on Ie sait, est souvent ressentie par les immigrants comme une sorte de
restauration symbolique de ce qu'ils ont perdu et incarne alors un micro-territoire
inviolable. 526 La structure reflète done la fierté des Odahrian a se reconstruire une
identité dans un nouveau pays ainsi que leur gratification de leur assimilation
«réussie». Mais si la maison dans ce film est dépeinte comme quelque chose de
valorisant, comme un lieu oü Ie maintien de la mémoire est possible, elle est aussi
présentée comme étant claustrophobe par ses occupants et envahie par des
outsiders. Censée être un espace intime protégeant les mémoires et les histoires
familiales, la maison transforme Ie privé en public, lorsque les étrangers y sont
invites pour la visiter. La maison figure done un lieu de mémoire imprégné de facon
indélébile par les dualités de la possession et de dépossession, de la perte et de la
recuperation. Cette thématique est d'ailleurs

reflétée dans les noms des

personnages. Le nom propre «Odahrian» contient Ie mot odar, qui, en arménien,
signifie «étranger» ou «non-Arménien». Et e'est significatif pour deux raisons. Cela
26
L'anthropologue Martine Hovanessian a démontré la symbolique de la maison chez les immigrés
arméniens. Les maisons sont ce qu'elle n o m m e , des «edifices de la s a u v e g a r d e » . Elle écrit:
«Construire sa maison devient l'objectif quasi obsessionnel des families [...] les projets des families
sont determines par la nécessité de s'inscrire coüte que coüte comme acteur potentiel a long terme
dans un cadre urbain. [...] La maison incarne un lieu de pérennité identitaire, un monde clos qui abrite
le statut familial en lui permettant de se soustraire au regard des autres.» Elle ajoute: «"Construire sa
maison" revêt des significations qui ne relèvent pas seulement d'un désir d'émancipation sociale (sortir
de sa condition d'immigré), cela témoigne aussi de la reprise d'une conception tres aiguë du bien d e la
familie, forme de preservation et de strategie defensive tout au long d'une histoire, oü la personnalité
collective est associée au statut de minorité nationale.» Voir Le Lien communautaire.
Trois generations
d'Arméniens,
Paris, Armand Colin, 1992, p. 100, p. 103 et p. 107. Voir aussi le texte «Logiques
internes, pratiques sociales et communautaires: une lecture du genocide des Arméniens et de son
déni» in Brossat, A. et Déotte, J.-L. La Mort dissoute, Paris, L'Harmattan, p. 57-77.
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nous rappelle l'assimilation des protagonistes face a leur origine d'immigrés et
renverse en même temps la dichotomie publique/privé. Les étrangers (WASP) ne
violent peut-être pas l'intimité de la maison arménienne qui est déja inscrite comme
non-arménienne et qui, en d'autres mots, est la leur.
Egoyan annonce dans Open House les ambivalences des categories
«home»,

«homeland»

«house»,

qu'il continuera a explorer par la suite, comme dans son

quatrième long métrage The Adjuster.

Dans ce film de 1991, la maison

(home)

établit Ie «micro-pays» qui est suppose protéger et conforter. Noah, un expert en
sinistres, assiste et témoigne de la destruction par Ie feu des maisons de ses
clients. Pour eux, la perte de leur maison est évidemment un éloignement d'une
partie d'eux-mêmes, de leur passé; et une nouvelle maison leur fournira un lieu
possible pour reconstruire une nouvelle et autre mémoire. Mais comme Ie
homeland,

Ie home est un espace construit et clos, et il peut même être synonyme

de suffocation, de menace, de claustrophobie pour ses habitants. Noah empiète
sur l'intimité et la vie privée de ses clients, il a besoin de savoir comment était leur
vie avant Ie sinistre et il deviendra même impliqué sexuellement avec certains
d'entre eux. De maniere similaire, Ie fils dans Open House apparaït indiscret
lorsqu'il questionne Ie jeune homme visitant la maison a propos de sa vie privée. II
semblerait que Ie faux agent immobilier se doit de s'immiscer au sein de la vie
personnelle des visiteurs avant qu'ils puissent, en retour, entrer dans la vie privée
et l'intimité du foyer Odahrian. En entrant sur les terrains personnels les uns des
autres, ainsi que dans leurs territoires, ce qui est privé se transforme en quelque
chose de public et d'«ouvert» - littéralement une open house.
Open House souligne la dualité entre la mémoire et l'oubli, entre la possession et
la perte, mais également entre la connexion et Ie déplacement (les histoires et les
mémoires «déplacées», «aliénées»). Vers la fin du film, on voit une image d'une
diapositive en noir et blanc representee sur la totalité de l'écran de la maison
comme elle était avant (as it used to be), une image qui confirme I'empreinte
envahissante laissée par Ie passé sur Ie présent [figure 4, en annexe]. Cette image
confronte Ie spectateur, a nouveau dans un mode répétitif et nostalgique, a l'idée
selon laquelle certaines histoires du passé, qu'elles soient personnelles ou
collectives, sont accaparantes et ne peuvent être totalement oubliées.
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3.

Diaspora

Ainsi qu'Egoyan I'a une fois fait remarquer: «There is... a nostalgia for a world
which exists as image, and which has itself as referent. You can always go back to
an image. But you can't just go back to a land.» 527 Reprenant les questions de
désir qui habitent les disjunctions entre les espaces visuels (propres aux images)
et les espaces géographiques, Diaspora traite de cette (im)possibilité du retour. Le
titre de ce court métrage de huit minutes met en avant le cadre visuel, culturel et
historique et ancre ses symboles dans l'histoire de la diaspora arménienne, mais
au lieu d'en aborder explicitement la question a travers une intrigue ou des moyens
narratifs classiques, le film tend a reproduire les aspects émotionnels et cognitifs
de l'expérience diasporique, a savoir les sentiments de désorientation spatiale et
historique.
De la même facon que le film exile le spectateur de tout referent stable ou de
signification narrative, il produit un état de familiarité avec ce sentiment d'exil, telle
une concentration de motifs visuels et musicaux qui resurgissent dans des
permutations et des combinaisons variées. Diaspora, encore plus qu'Open House,
se base sur la repetition. Tout d'abord, d'un point de vue intra-diégétique, la
repetition structure tout le court métrage: la bande-image {image-track)

se

compose d'un nombre restreint d'images constamment répétées, tout comme la
bande-son (sound-track)

est composée de sons et de sequences répétées.

Ensuite, d'un point de vue extra-diégétique, Egoyan insère répétitivement ses
propres mémoires visuelles et d'autres inspirations filmiques qui semblent cultiver
avec vivacité la vision du cinéaste.
Diaspora engage un des objets propres a la signature d'Egoyan: la musique qui a
toujours été une partie fondamentale de son travail et qui figure de facon
prédominante dans son propre background. Egoyan a étudié la guitare classique a
l'université de Toronto, il a aussi dirigé des operas, realise un hommage filmique a
Bach 528 et il a toujours porté une attention particuliere aux bandes-sons originales
de ses films, la plupart composées par Mychael Danna. C'est le célèbre
compositeur minimaliste américain Philip Glass, dont la technique structurelle est
529

la repetition, qui a compose la bande-son originale pour Diaspora.
527

De fait, dans

Atom Egoyan dans un entretien avec Hamid Naficy, «The Accented Style of the Independent
Transnational Cinema : A Conversation with Atom Egoyan», p. 215.
528
Sarabande. Yo-Yo Ma: Inspired by Bach (1997, 56 min.)
529
Pour plus d'indications, voir Robert Schwarz Minimalists, London, Phaïdon, 1996. Voir aussi JeanFrancois Zygel, «Philip Glass. Le Répétiteur» in Diapason, n° 388, décembre 1992, p. 38-41.
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la musique de Glass, qui est justement ce que l'on appelle de la «musique
repetitive»,

chaque

element

musical

(tel

que

l'harmonie,

Ie rythme

ou

rinstrumentation) est créé a partir de repetitions périodiques et de structures
cycliques. La musique nous donne une impression de mouvement intense,
presque épique, mais tourne tres vite en une experience de circularité acharnée,
sans effet de quietude, d'apaisement ni de repos. 530 Dans ce film, Egoyan se sert
des structures répétitives de Glass pour exprimer les questions complexes de la
diaspora tels que son lien a l'histoire et a la mémoire blessée, mais aussi Ie temps,
l'origine, et la nostalgie. 531 La musique conjure ainsi la fagon dont les experiences
traumatiques remontent avec achamement a la surface dans la mémoire, et la
fagon dont les histoires démantelées du pays d'origine semblent se répéter plutöt
qu'elles ne vont de l'avant.
Comme la bande-son, l'image dans Diaspora est fortement repetitive. La repetition
est done a la fois musicale et visuelle. D'ailleurs, il faut préciser qu'il n'y aucune
addition de narration en voix-off ni de textes écrits: Ie film se

compose

exclusivement de musique et d'images. Aussi bien des images issues du propre
corpus d'Egoyan que des images de films, qui ont formé son imaginaire et nourri
son univers artistique, sont citées et re-présentées en parallèle, ainsi qu'une série
d'itérations afin de produire un autre degré de structuration cyclique.

Diaspora

s'ouvre avec une image video d'un immense, presque infini troupeau de moutons,
une image prise du film Calendar qu'il a realise en 1993 et cette même image a été
ré-utilisée plus tard dans une installation video intitulée Return to the Flock (1996,
Museum of Modern Art, Dublin). Egoyan utilise done dans Diaspora

cette image

cop

spécifique pour la troisième fois.
De telles «auto-citations» répétitives ne sont pas peu communes dans son travail.
La scène finale de Diaspora

est a l'origine la scène finale du film The Adjuster oCi

Noah, témoin de sa propre maison en feu, tend sa main, comme s'il essayait de la
toucher. Cette tendance a se référer a maintes reprises a des images de son
propre corpus traduit l'obsession incessante d'Egoyan de re-présenter l'histoire et
la mémoire du peuple arménien en diaspora. L'auto-citation est, d'une certaine
D'ailleurs, Egoyan l'utilise également dans Ie récit de ses films pour créer une narration cyclique.
Signalons que Glass est Ie petit-fils d'immigrants juifs de Lituanie et de Russie. On pourrait, ainsi,
spéculer quant au fait que Ie compositeur adresse sa propre origine diasporique dans ce film.
32
Qui plus est, comme Ie fait justement remarquer Sylvie Rollet a propos de cette image du troupeau
de moutons: «L'image revient, presque identique, dans Ararat, oü la longue file des femmes et des
enfants déportés sert d'affiche au "film dans Ie film".» Selon elle, e'est done bel et bien une image
insistante et qui réapparaTt déguisée. Voir son texte «Egoyan: une mémoire en pieces».
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maniere, liée au déni de l'histoire arménienne, parce qu'en réapparaissant
constamment dans ses diverses creations artistiques, elie manifeste dans quelle
mesure cette histoire «affecte» et concerne Egoyan, a l'instar d'un trauma
transgénérationnel, oü Ie passé violent nié ne cesse de revenir. L'auto-citation, de
la sorte, révèle combien la repetition (tant d'un point de vue thématique que
stylistique) est fortement liée a l'héritage de l'histoire tragique.
L'image du troupeau de moutons semble avoir été, en première instance, inspirée
par Ie film Les

Saisons

(1972) du cinéaste arménien Artavazd Pelechian. Et

précisément, «la repetition est la figure majeure du cinéma de Pelechian». 534 Dans
Ie travail filmique de ce dernier, il n'y a presque pas de plan fixe; tout se meut, se
répète et sans cesse recommence. Estimant que la musique est Ie mouvement en
soi et que, de la sorte, il est inévitablement lié a l'image, Pelechian se base sur la
strategie du montage a repetition comparable a la composition musicale afin
d'explorer a la fois la circularité infinie et le tragique du mouvement propres a
I'existence.
Egoyan emprunte a Pelechian non seulement son ode arménienne aux symboles
naturels atemporels mais aussi ces techniques de montage et de structures
musicales qui transposent l'idée selon laquelle tout dans Ie monde bouge, se
répète et se réitère. L'image du troupeau de mouton infini, concentre et hautement
remuant, est done simultanément une impression métaphorique de la condition
diasporique,

une figure symboliquement

condensée

de

l'image

idyllique,

atemporelle, «agriculturale» de la mere patrie perdue (dans ce sens, une figuration
visuelle allusive d'un lieu géographique existant) et une reference a l'histoire du
peuple arménien représentant les milliers d'Arméniens forces aux marches de la
mort dans le désert de Syrië ou noyés dans la mer Noire.
A cette image des moutons, Egoyan ajoute l'image footage
America

du film

America,

(1963) du cinéaste américain d'origine grecque Elia Kazan, un film qui a

inspire Egoyan lorsqu'il a realise Calendar.

America,

America

relate I'aventure

On pourrait aussi considérer ce film comme, en reprenant une formulation de Naficy, caractéristique
d'une «aesthetics of repetition and hesitation that marks all exiles.» Voir «The Cultural Politics of
Hybridity» in The Making of Exile Culture. Iranian Television in Los Angeles, New York, Routledge,
1993, p. 167-168.
'34 Francois Nizey, «Artavazd Pelechian ou la réalité démontée» in Radvanyi, J . Le Cinéma
arménien,
Paris, Editions du Centre Pompidou, p. 87-89. Voir aussi l'interview conduite par Francois Nizey dans
les Cahiers du cinéma, n° 454, avril 1992, p. 35-37. Et dans le même numero des Cahiers du cinéma
l'article de Jean-Francois Pigoullié «Pelechian: le montage-mouvement», p. 30-34. Pour encore plus de
precisions, voir ce que Pelechian lui-même écrit dans son texte «Le Montage a contrepoint ou la theorie
de la distance» in Trafic, volume 3, n° 2, printemps 1992, p. 90-105.
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épique et exilique d'un jeune immigrant grec d'Anatolie poursuivant son rêve de
rejoindre l'Amérique. Dans Diaspora,
America

Egoyan sélectionne la scène

ó'America,

dans laquelle une église abritant une communauté arménienne brüle. Le

parallèle entre cette scène et l'image de la maison en feu de The Adjuster

est

significative. La contiguïté n'est pas seulement structurelle ni symboliquement liée
a l'imagerie; les deux scènes du feu montrent chacune comment certains lieux
(une église, une maison), par definition protecteurs et imprégnés de leurs propres
histoires et mémoires, sont sujets a une disparition violente. Egoyan ré-utilise la
m ê m e scène du film de Kazan dans une installation video intitulée également
America,

America

a la Biënnale de Venise (Pavilion arménien, 1997), installation

combinant ses propres images familiales avec du footage

du film de Kazan afin

d'évoquer la relation entre la mémoire personnelle, intime et la mémoire collective.
La scène de l'église en feu du film d'Elia Kazan dans Diaspora

juxtapose le

mouvement circulaire et sans fin avec une impression de mouvements intenses
d'aller et venue de l'image qui figurent des personnes courant dans tous les sens
et tentant de se sauver. Cette emphase sur la circularité (bien que mêlee a des
mouvements linéaires) rappelle que ce qui caractérise l'histoire dans ce cas ne
peut plus être une question de linéarité lisse, intacte, transparente, et de continuité.
A cause de sa nature prohibée, contestée et traumatique, elle ne peut être
representee que d'une fagon insistante et obsessivement repetitive. Qui plus est,
comme Thomas Elsaesser le precise: «Besides involving repetition and iteration,
the traumatic event intimately links several temporalities, making them coexist
within the same perceptual or somatic field, so much so that the very distinction
between psychic time and chronological time seems suspended.» 531
Egoyan utilise a nouveau des moyens répétitifs dans la couleur et l'arrangement
de l'écran. A différents moments dans Diaspora,

les moutons apparaissent en bleu,

en noir et blanc et en rouge. Egoyan decompose également l'écran, d'abord en
quatre et ensuite en seize carrés symétriques qui ressemblent chacun a des petits
écrans de television. Graduellement, certains de ces écrans sont remplacés par
des moutons de couleur rouge, d'autres par les images ó'America,

America.

Cette

decomposition et cette scission donnent au spectateur une impression d'un
patchwork (organise) mouvant d'images, toutes se répétant. Dans

Diaspora,

l'image rouge de la main de Noah issue de The Adjuster est juxtaposée a l'image
du feu ó'America,

535

America, qui est rouge également. L'image est aussi superposée

Elsaesser, «Postmodernism as Mourning Work», p. 197.
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avec des petits écrans oü l'on voit des moutons de couleur bleue [figure 5, en
annexe]. Les moutons deviennent rouges juste après la scène du feu

ó'America,

America, donnant une impression de cendres brülantes [figure 6, en annexe]. La
couleur rouge contraste avec la couleur bleue utilisée précédemment, comme s'il
s'agissait d'accentuer l'opposition entre la vie (Ie bleu) et la mort (Ie rouge). En
juxtaposant des images provenant de sources différentes, dans des tailles et des
arrangements divers, ainsi que leurs iterations dans des couleurs distinctes,
Egoyan évoque, de facon générale, les mouvements sans fin de la condition
diasporique et l'histoire spécifique de la diaspora arménienne. La combinaison des
multiples techniques visuelles et stylistiques, qu'Egoyan propose, traduit en effet Ie
désir incessant de «capturer» cette histoire, d'approcher ses multiples facettes et
d'atteindre sa teneur profonde. Egoyan est done a la recherche de tout moyen
(filmique) pour donner un sens a ce passé impossible ex-posant la diaspora.
Alors qu'il est tentant de penser que ce court métrage constitue une representation
de l'espace ouvert infini a cause du footage

pastoral du troupeau de mouton, Ie

style filmique d'Egoyan produit un espace visuel tres serre et ferme, accentué par
la delimitation de l'écran et la multiplication d'images répétitives. De la sorte, Ie film
exprime l'expérience propre a la diaspora - la tension entre l'aspect du pays
d'origine a la fois ouvert, sans fin, atemporel, illimité, et son heritage a travers des
images construites, fermées des mémoires réprimées. La structure decomposable
des images du film, qu'Egoyan rearrange et re-filme dans différents formats qu'il
dissocie et multiplie, souligne, dans un sens, Ie mythe de la reconstitution possible,
non problématique et transparente de l'Histoire. De plus, de la même maniere que
l'explique Anne-Marie Fortier, «the changing same not only defeats the idea that
the homeland is the constant and sole principle of collective mobilization, but it also
questions linear conceptions of history, continuity, and progress». 536 La forme du
film est aussi un indice de son statut d'objet construit. Le fait que Ton voit les
différentes techniques de montage et de coloration ainsi que les pixels rendent la
perception de I'image ni transparente ni évidente, et l'acte même de visionner ce
film ne permet pas au spectateur de se plonger dans une figuration totale de la
réalité.
Par ailleurs, Diaspora

révèle Ie tribut d'Egoyan envers Ie cinéma experimental.

Dans I'avant-propos d'un livre sur Ie cinéma experimental canadien, il explique

Anne-Marie Fortier, «Diaspora» in Sibley, D. Critical Concepts
paraitre.
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in Geography,

London, I.B. Tauris, a

comment il a été fortement influence par des artistes visuels tels que Michael
Snow, Peter Mettler ou Bruce Elder,
not simply because of the extraordinary quality of their work, but also, and perhaps
more profoundly, because of the ceaselessly curious and completely trusting
nature of the audience they've had to imagine for their creative efforts. These
filmmakers taught me there is nothing more exhilarating than to feel self-conscious
in front of a screen. The viewers did not have to lose themselves into an image, but
could actually observe it, and create a dialogue about that process. The dialogue
could be meditative, amusing and provocative. By watching these films, I learned
how to respect and indulge the intelligence of my audience.537
Cette citation évoque, au surplus, ce que j'entends par l'épistolarité spectatorielle:
Diaspora

demande de la part du spectateur un certain type d'engagement et

d'intimité avec le travail d'Egoyan afin de distinguer les images et d'acquérir un
sens de ce qu'il essaye de nous transmettre. Diaspora

force le spectateur a

experimenter le temps, l'espace et Ie mouvement d'une facon non-linéaire que seul
le genre experimental semble en mesure d'atteindre et qui réplique la condition
diasporique, sa structure de désir et d'appartenance ainsi que son motif répétitif
(traumatique) incessant. Le film nous «exile» de certaines trajectoires communes
et nous laisse dans un type différent d'espace représentationnel. Même s'il y a un
certain message dans le film comme des references allusives a des elements
historiques «reels» propres a une histoire diasporique spécifique, le langage et
I'imagerie d'Egoyan ne sont pas radicaux ni unilatéraux. De surcrott, la repetition
chez Egoyan (qu'elle soit intra- ou extra-diégétique) ne produit pas que de la
mêmeté. Bien sür, elle condense Ie passé a la teneur retournante et obsédante,
mais la repetition - dans I'ceuvre filmique - produit aussi de la difference, dans le
sens ou chaque mouvement de repetition opéré apporte, a chaque fois, une autre
mesure a l'esthétique d'Egoyan et, au surplus, fait voir comment la repetition chez
Ie cinéaste n'est pas de la redite a I'expression unique et immobile mais qu'elle se
nourrit de modalités diverses. Dans cette optique, bien que dans un tout autre
ordre d'idée, on n'est pas si éloigné de la theorie deleuzienne de la repetition qui
n'est pas a entendre comme la reproduction du même, mais la puissance de la
difference, la repetition consistant plutöt en une concentration dynamique de

In Michael Holboom, Inside the Pleasure Dome. Fringe Film in Canada, Toronto, Couch House
Books, 2001, p. 1.
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singularités

qu'en

ressemblances.

un

alignement

symétrique

de

régularités

ou

de

538

L'épistolarité qu'Egoyan propose dans ce film encourage Ie spectateur a se sentir
impliqué et «responsable» pour récolter les morceaux, condenser les repetitions
variées et établir une representation «comprehensible», même si certaines parties
restent ouvertes et insaisissables, de la même facon que l'expérience diasporique
reste, en elle-même, désorientante.
(Je signale déja que je traiterai plus en détail de la diaspora dans Ie dernier
chapitre.)

4. A Portrait
A Portrait

ofArshile

of Arshile

a été créé a I'occasion d'un programme de la BBC ou

différents cinéastes intemationaux ont été sollicités dans Ie but de réaliser un film
de quatre minutes inspire d'une ceuvre d'art.
Le film se compose

exclusivement

de deux

images: un

enregistrement

vidéographique de type familial du fits d'Egoyan et un tableau d'Arshile Gorky, un
autoportrait du peintre et de sa mere. Ce film se présente comme un hommage
duel a son fils et au peintre américain d'origine arménienne Arshile Gorky, dont le
jeune garcon porte Ie même prénom. En voix-off, on entend les mots lus en
arménien par Arsinée Khanjian (épouse du cinéaste et mère d'Arshile Egoyan) et
traduit en anglais par Atom Egoyan; le texte relate l'origine du prénom de l'enfant
ainsi que son heritage, celui de la tragédie génocidaire de 1915. Le court métrage
prend la forme d'une lettre des parents a leur fils:
You are named after a man who painted a portrait of himself and his mother.
You are named after a man who based his portrait on a photograph that was taken
in Van, Armenia 1912. The boy in the photograph was eight. His mother, a devoutly

Ainsi que Deleuze l'écrit: «Notre problème concerne I'essence de la repetition. II s'agit de savoir
pourquoi la repetition ne se laisse pas expliquer par la forme d'identité dans le concept ou dans la
representation - en quel sens elle reclame un principe "positif supérieur. Cette recherche doit porter
sur l'ensemble des concepts de la nature et de la liberie. Considerans, a la frontière des deux cas, la
repetition d'un motif de decoration: une figure se retrouve reproduite sous un concept absolument
identique... Mais, en réalité, l'artiste ne procédé pas ainsi. II ne juxtapose pas des exemplaires d e la
figure, il combine chaque fois un element d'un exemplaire avec un autre element d'un exemplaire
suivant. II introduit dans le processus dynamique de la construction un déséquilibre, une instabilité, une
dissymétrie, une sorte de béance qui ne seront conjures que dans I'effet total.» Voir Difference
et
repetition, Paris, P.UF., 1968, p. 3 1 . Cet ouvrage dense de Deleuze se propose, entre autres, d e se
démarquer de I'approche psychanalytique de la repetition. II affirme, par exemple: «On ne répète pas
parce qu'on refoule, mais on refoule parce qu'on répète.» P. 139.
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religious woman was named Shushanik der Marderosian Adoian. Her son, the
person you're named after, was called Vosdanik. Your name is Arshile.
You are named after a man who adored his mother and was inspired by her love of
nature and her pride of Armenian culture and language.
You are named after a man who seven years after the photograph was taken would
hold his mother in his arms as she died of starvation. The year was 1919. The city
was Yerevan. The boy was 15.
You are named after a man who would look at his mother's face staring back at him
from a photograph in 1912 and would be afraid of disappointing her, of bringing
shame to his name. So, Vosdanik Adoian changed his name to Arshile Gorky.
You are named after a man who changed his name because of what he felt when
he would remember his mother's face. His mother's face which now stares from a
gallery wall into a land she never dreamed of.
A Portrait

of Arshile

reprend les tropes majeurs et caractéristiques de l'ensemble

cinématographique d'Egoyan: la filiation, la mémoire, la video domestique, les
rituels

familiaux

et

également

Ie medium

de

l'image

comme

processus

experimental et réflexif. Mais disons-Ie d'emblée, Ie film surprendra peut-être par Ie
fait qu'Egoyan, pour la première fois dans Ie cours de sa filmographie, n'évoque
plus Ie sujet de maniere allusive: Ie genocide arménien de 1915 (et son déni) est
au cceur du film. A Portrait of Arshile révèle, d'une part, Ie travail filmique d'Egoyan
et, d'autre part, l'attachement que Ie réalisateur porte a l'histoire de ses origines.
On peut done lire ce film comme une espèce de testament a la fois esthétique et
biographique.
Ainsi que Ie montre sa filmographie, Atom Egoyan a toujours été fasciné par la
technologie visuelle telle qu'elle est «consommée» domestiquement et de facon
intensive dans la société contemporaine. Mais l'insertion des médias (visuels) dans
Ie récit filmique (comme dans Ie cas de la vidéo-dans-le-film) ne se limite pas a un
objet thématique ni a un discours sociologique. Bien que dans la plupart de ses
films Ie medium vidéographique soit souvent associé a un simulacre ou a un objet
technologique pervers et manipulateur (comme dans Family

Viewing

que je

discuterai au prochain chapitre), Egoyan fait usage de la video non seulement pour
insister métaphoriquement sur l'effacement et la reconstruction subséquente de
l'histoire personnelle, mais aussi pour l'histoire collective du «être arménien». Le
court métrage se focalise ainsi sur les dimensions «révélatrices» du medium et lui
suggère un röle de document familial et socio-historique. Comme dans ses autres
films, Egoyan interroge ici les dimensions privées et publiques de la video: qu'estce qu'on enregistre? Quand, pourquoi et pour qui? Mais, plus fondamentalement, il
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questionne la transmission: qu'est-ce que les parents doivent ou ne doivent pas
dire a leurs enfants?
En fait, Ie réalisateur, au lieu de simplement condamner la video comme un
medium pervers, fallacieux, artificiel et manipulateur (un aspect néanmoins tres
lisible dans ses films), s'intéresse également a l'aspect «révélateur» d'un tel
medium. La video peut alors devenir un autre type de document familial, voire
même une archive. Et c'est cette dimension archivale et révélatrice que je propose
de prendre particulièrement en consideration.
A Portrait of Arshile consiste exclusivement, comme je viens de le dire, en deux
types d'image. D'abord, on voit une image vidéographique du fils bébé d'Egoyan
(du type home video). Ou, plutöt, Ie film est un gros plan sur Ie visage d'Arshile,
une sorte d'«image-affection» pour utiliser un terme deleuzien [figure 7, en
annexe]. Cette première image est caractéristique de ce que Roger Odin appelle le
film familial présentant des figures stylistiques récurrentes, telles que I'absence de
cloture, l'émiettement narratif, une temporalité indéterminée, un rapport a I'espace
paradoxal, la photographie animée, I'adresse a la caméra, les sautes et le
brouillage de la perception. 539 Ce type d'image est aussi ce qu'on pourrait appeler,
et que Jean-Pierre Meunier a nommé de la sorte, un film-souvenir
1'évocation d'un objet a la fois existant et connu.

caractérisé par

540

Ce plan en question est remuant, grainé, et tres rapproché du sujet filmé, a tel
point que le corps d'Arshile est presque caressé, capture par la caméra, et
apparaït fragmenté - un globe de l'ceil, une joue. Ensuite, on voit un autoportrait de
Gorky et de sa mère, peint entre 1929 et 1936. Cette deuxième image contraste
avec la première: elle est présentée de facon statique, en plan moyen, sa texture
est claire et lisse, et son apparence est plus informative et descriptive, puisqu'on
voit également la photographie en noir et blanc sur laquelle le portrait s'est basé.

J
Roger Odin, Le Film de familie, Paris, Méridiens Klincksieck, 1995, p. 2 8 - 3 1 . En ce qui concerne la
caractéristique du rapport a I'espace paradoxal, Odin fait remarquer: «Dans le film de familie, nombre
de plans témoignent d'une indifference totale a regard de I'espace oü se déroule Taction: gros plans de
personnages qui évacuent le decor au point qu'il est parfois impossible de dire si un changement de
plan s'accompagne ou non d'un changement d'espace, plans dans lesquels le decor est d'une telle
banalité qu'il ne possède aucune valeur de caractérisation.» P. 29. Voir aussi Michael Renov, pour qui
la home video fournit «a moving-image catalog of domestic life to be stored and perused at will.» In
Michael Renov et Erika Suderburg, Resolutions.
Contemporary
Video Practices,
University of
Minnesota Press, 1997, p. 84.

De fait, comme I'explique Jean-Pierre Meunier, «Ie mouvement propre a ce genre de film a pour
intention première de se rendre présente une personne réelle existant ailleurs». Les Structures
de
/'experience filmique. L'Identification filmique, Louvain, Libraire Universitaire, 1969, p. 86.
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Ces deux images incarnent deux désirs, chacun reflétant un acte de «faire» et de
construire de la mémoire. Le premier désir est lié a l'acte d'enregistrer, un acte
presque obsessionnel traduisant la peur d'oublier la joie de sa progéniture comme
un être né\ l'autre désir, lui, est lié a l'acte de re-créer, de re-constituer de la
preuve, d'inscrire l'indice d'un être né arménien.

En d'autres mots, la video

familiale engendre deux fonctions: le désir des parents de «saisir» ce moment
précieux de l'enfance d'Arshile et également le désir de transmettre son origine.
Egoyan évoque a ce propos la tension entre enregistrer ou ne pas enregistrer a
laquelle sont confrontés les parents et qui est «paradoxalement provoquée par un
sentiment

de perte possible. Si on enregistre, on rate la participation a

l'événement, parce qu'elle est filtrée par un objectif. Et si on n'enregistre pas, on
est amené a penser que l'instant va passer sans laisser la trace, qu'on va le rater
pour l'éternité.» Et Egoyan ajoute: «Le phénomène des archives video privées
semble avoir plus de significations par son existence même que par sa fonction de
répertoire d'informations. Savoir que telle chose est conservée sur une cassette
video peut apaiser. On se sent soulagé de la tension qu'on éprouve en confiant un
evenement a sa mémoire.» 5 4 1 La video familiale contient le plaisir de filmer ces
moments précieux de la vie d'un enfant et le plaisir apaisant de les conserver; ces
videos sont dés lors comparables aux albums de photos oü les moments
inoubliables sont destines a devenir inoubliés. Philippe Dubois l'a fait remarquer:
L'album de familie ne cesse d'etre un objet de veneration, soigné, cultivé,
entretenu comme une momie [...] Assurément ce qui confère une telle valeur a ces
albums, ce ne sont ni les contenus représentés en eux-mêmes, ni les qualités
plastiques ou esthétiques de la composition, ni le degré de ressemblance ou de
réalisme des clichés, mais c'est leur dimension pragmatique, leur statut d'index,
leur poids irréductible de reference, le fait qu'il s'agit de véritables traces physiques
de personnes singulières qui ont été la et qui ont des rapports particuliers avec
ceux qui regardent les photos.542
L'acte d'enregistrer d'Egoyan démontre done le désir des parents de produire et de
conserver des traces visuelles «vivantes» de leurs enfants. Dans les termes de
Roland Barthes, le désir du père filmant son enfant fait de lui a la fois un Operateur
et un Spectateur.
nouvelle L'Aventure

1
2

Dans la même veine, l'écrivain Italo Calvino a traite dans sa
d'un photographe

de cette preoccupation quasi obsessionnelle

Egoyan «Le Sourire d'Arshile» in Trafic, n° 10, 1994, p. 107 et p. 108-109.
Philippe Dubois, L'Acte photographique, Bruxelles, Labor, 1983, p. 77.
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des parents qui, en prenant des photos de leurs enfants, pensent pouvoir figer les
souvenirs et les sauver de I'oubli:
La passion de l'objectif naït de facon naturelle et presque physiologique comme un
effet secondaire de la paternité. Un des premiers instincts des parents, après avoir
mis au monde un enfant, est celui de Ie photographier; et, étant donné la rapidité
de la croissance, il devient nécessaire de Ie photographier souvent, car hen n'est
plus éphémère et ne laisse moins de souvenirs qu'un bébé de six mois, aussitót
efface et remplacé par celui de huit mois, puis d'un an; et toute la perfection a
laquelle a pu parvenir un enfant de trois ans ne suffit pas a empêcher que la
nouvelle perfection des quatre ans ne se substitue a l'autre et la détruise; seul
reste l'album photo comme lieu oü toutes ces perfections fugitives sont sauvées et
se juxtaposent, chacune aspirant a un caractère absolu et incomparable.543
Done, l'image video d'Arshile est un «memo» pour ses parents reflétant l'excitation
des enregistrements familiaux mais elle est, au surplus, une facon de lutter contre
une amnesie familiale. L'«acte d'enregistrer» (Egoyan Ie père) est renforcé par
l'«acte

de filmer» (Egoyan

Ie cinéaste); ces deux actes traduisent,

plus

profondément que l'automatisme de la video domestique, la resistance face a
l'amnésie ethnico-familiale, face au déni. Et c'est ici qu'on peut entrevoir la
possibilité de l'image d'etre prothese de la mémoire. La mémoire, en l'espèce,
n'est plus a entendre comme Ie désir (obsessionnel) de freiner la croissance de
l'enfant mais comme geste transmissif de la part d'un sujet (auto-)conscient de son
inclusion, de sa position a l'intérieur de l'Histoire (niée). Et c'est en insérant Ie
travail de Gorky dans son film que Ie cinéaste redouble, d'une certaine facon, l'idée
que l'image, dans Ie contexte de l'histoire niée, peut devenir vecteur de la
Mémoire: l'image résiste a la dénégation. L'image filmique d'Egoyan et l'image
picturale de Gorky sont alors des gestes de mémoire qui, dans les termes de Carol
Bardenstein, «enact the "active" nature of the construction of memory [...] It is at or
around points of perceived and experienced breaks, ruptures, and loss that acts of
memory proliferate, that active "memory-work" is done.» 544
Cela dit, il n'est pas étonnant que Meunier fasse un rapprochement entre Ie
portrait, la photographie et le film souvenir dont le but est a chaque fois de
«retrouver la personne». D'après lui, le film souvenir presuppose une «position
d'existence, generalisation de la matière d'image qui renvoie a une personne-en543

Italo Calvino, «L'Aventure d'un photographe», nouvelle du recueil Aventures, Paris, Seuil, 1964, p.
68-69.
Carol B. Bardenstein, «Trees, Forests, and the Shaping of Palestinian and Israeli Collective
Memory» in Bal, M., Crewe, J., Spitzer, L. Acts of Memory. Cultural Recall in the Present, Darmouth
College Press, 1999, p. 148.
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general, laquelle personne-en-général constitue Ie foyer de l'attention, et enfin,
activité créatrice». 545
A Portrait

of Arshile

prend done la forme d'une lettre des parents a leur enfant.

L'épistolarité est, a ce titre, une composante essentielle du film. Le court métrage
contient les trois types d'épistolarité de Naficy: la lettre filmique, a travers I'acte de
la lecture inscrit dans le texte de la voice-over, les épïtres téléphoniques (les
médias épistolaires) a travers la video familiale étant elle-même un medium
technologique et, enfin, le film épistolaire qui, selon Naficy, «sometimes address
diegetic characters, sometimes real or imagined people outside the text. Their
mode of address is usually direct, with the filmmaker the speaking subject primarily
by means of voice-over narration». 546
A Portrait of Arshile supplémente ainsi I'image du tableau avec un récit épistolaire
dans la langue d'origine traduite dans la langue d'arrivée, de I'assimilation. Ici, la
traduction peut être percue également comme une forme de repetition. Le
commentaire des parents en deux langues certifie la double identité de l'enfant et
souligne la dualité langagière dans laquelle vivent un grand nombre d'Arméniens
de la diaspora: la langue publique du pays d'accueil et la langue privée parlée a
l'intérieur de l'intimité de la structure familiale. A ce propos, notons que la langue
arménienne parlée par la mere marque la parole de l'origine; la langue maternelle
est comme garante de l'existence du pays natal, de la Terre manquante. Et Janine
Altounian de préciser:

«Se taire en arménien serait alors taire le double

traumatisme du genocide et de la dispersion dans le vécu de la mémoire de trois
generations en presence.» 547
Sans la voix-off (et la reproduction du portrait de Gorky), le film ne serait qu'une
simple video familiale amateur. L'épistolarité du texte en voix-off dans ce film
transforme sa signification, fonctionnant comme un «document»

historique

supplémente par un récit qui vient briser l'amnésie du déni persistant du genocide.
D'un cöté, ces quelques mots, se référant a un lieu - Yerevan - une date - 1919 —
et un état -

mourir de faim -

mots interdits dans la longue campagne de

dénégation, apportent les indices de la tragédie. Que cette «preuve» ne se
retrouve pas dans la representation mimétique de la tragédie nous rappelle, de
facon significative, qu'aucune image du genocide ne pouvait circuler, étant donné
545

Meunier, Les Structures de l'expérience filmique, p. 65-66.
Naficy, An Accented Cinema, p. 141. (Signalons que Naficy, bien qu'il se concentre sur de nombreux
films d'Egoyan dans son livre, ne mentionne pasce court métrage.)
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Altounian, Ouvrez-moi seulement les chemins d'Armenië, p. 125.
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que les indices visuels (photographiques) des massacres étaient rares et si ceux-ci
étaient disponibles, ils étaient majoritairement détruits ou dissimulés. Pour
reprendre une formule d'Armengaud et Levinas dans leur entretien, c'est comme si
le film était «oblitéré par I'insoutenable». 548
D'un autre cöté, cette insistance sur facte de nommer reprend la dialectique de
l'expérience génocidaire. Nommer est suppose être un acte de distinction
individuelle établissant la singularité de la personne, mais cela nous renvoie
également a la logique du nommer identificatoire de la part du bourreau qui
nomme l'Arménien en tant qu'arménien et, de la sorte, prepare le terrain de la
destruction. 549
Mais qu'y a-t-il alors de plus dans ce nom? Le nom Arshile est porteur
d'associations avec l'Arménie et aussi avec I'histoire de I'art qui éclaire Ie passé, a
la fois, personnel et collectif d'Egoyan, tout comme Ie futur annoncé par la filiation
et l'affiliation esthétique. Arshile Gorky est surtout connu comme un représentant
de I'expressionnisme abstrait, et bien que l'arménité de I'artiste tienne encore
souvent considérée pour une simple note en bas de pages, une donnée factuelle
et biographique sans grand intérêt, anecdotique, «lointaine et exotique», Egoyan la
percoit comme une partie essentielle de son travail. La personne de Gorky
représente pour lui non seulement un témoin et un survivant du genocide arménien
mais également quelqu'un qui en a laissé une empreinte esthético-visuelle. 551

Levinas, De /'obliteration, p. 18.
Dans Ie même ordre d'idée, Lyotard écrit: «II faut tuer le nom individuel (d'oü l'usage des matricules),
il faut tuer aussi le nom collectif (juif), de facon qu'aucun nous porteur de ce nom ne reste qui puisse
reprendre en lui et pérenniser la mort du déporté. II faut done tuer cette mort, et c'est ce qui est pire que
la mort. Car, si la mort peut être anéantie, c'est qu'il n'y a hen a faire mourir. Pas même le nom de juif.»
Le Différend, p. 150.
'50 Le peintre, profondément marqué par son experience génocidaire, a trouvé dans I'art et grace a I'art
une facon de se recréer son Armenië, un pays qui, comme il l'a souvent affirmé, a inspire son sens du
beau et de la poésie. Gorky estimait done que son heritage arménien lui permettait de répondre au
monde de l'art et que eet heritage avait joué un röle primordial dans l'élaboration de son approche
artistique. Les textes de Gorky sur l'art ainsi que les lettres écrites a sa sceur Vartoosh et son mari
Moorad Mooradian attestent de son profond attachement a l'Arménie. «In trying to probe the ordinary
and the k n o w n , I create an inner infinity... Liver. Bones. Living Rocks and living animals. Living
dreams...to this I owe debt to our Armenian art. Its hybrid, its many opposites. The inventions of our folk
imagination. These I attempt to capture directly, I mean the folklore and physical beauty of our
homeland, in my works.» Cite par Margaret Bedrosian in «Gorky's Letters and the Armenian Ethos» in
Journal Society for Armenian Studies, n° 3, 1987, p. 147. Gorky Ie dit encore: «We are a race of artists.
And art is far superior to war because art creates while war destroys. Someday the world will become
better acquainted with the art of Armenia. Armenia has not only been at the crossroads of the world, but
has built them with its own sinews.» Voir «Toward a philosophy of art» in Arshile Gorky. Drawings to
Paintings, p. 36. Gorky écrit également: «I am rendering in permanency with my mind's eye the tender
beauties of immemorial Armenia, as our youthful Armenian days massage my brain and kindle in me
the urge to portray our precious sensitivities [...] So, I respond to modern life as an Armenian from
Van.» P. 34-35.
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Cependant, il semblerait que beaucoup de critiques d'art refusent encore, d'une
certaine facon, de prendre en consideration les marques de son arménité dans ses
ceuvres picturales; certains resistent encore a se concentrer sur son experience de
survivant ou sur I'influence culturelle de ses peintures. 551 En d'autres mots, c'est
comme si la réalité du genocide était mise hors propos, rejetée. Peter Balakian, par
contre, soutient que la jeunesse du peintre, faite de persecution et d'exil, est
cruciale pour l'approche et la lecture de ses peintures:
No critics or scholars have considered the impact of the Genocide on Gorky's art.
At most, some critics have cited his Armenian childhood in passing as a
biographical detail or an exotic curiosity [...]
Can one imagine writing about the poet and Holocaust survivor Paul Celan without
noting that he survived the Nazi's extermination plan for the Jews? And that his
parents were Holocaust victims? Would one write about Marc Chagall's early work
without delving into the climate of anti-semitism in Russia during the first decades
of the century? Or about Picasso's paintings of the '30s without a consideration of
what the Spanish Civil War meant to him? It should be equally unthinkable to write
about Gorky without articulating the context and facts of the Armenian Genocide. £
Alors que la plupart des critiques d'art ne voient dans cet autoportrait que des
expressions stylistiques et des détails formels, Peter Balakian maintient que cette
toile «transfigures this photograph and discloses a single psychological process:
the experience of a survivor confronting the nightmare of his past». 553 Selon lui,
I'iconographie abstraite et les complexités calligraphiques ne sont pas séparables
de l'expérience de la perte. Dans cet autoportrait, on distingue deux figures
construites en mono-perspective et composée de grands plans de couleurs: Gorky
et sa mere sont debout face a nous, ils nous observent et nous regardent fixement;
c'est comme s'ils nous prenaient a témoin et cherchaient désespérément a reconnecter. La representation du regard triste et mélancolique de la mere de Gorky
nous rappelle sa situation de victime impuissante; elle incarne la «victimisation». 554
51
Dore Ashton, par exemple, a exprimé des doutes sur la question de savoir si la culture arménienne
ou son passé tragique sont identifiables dans les ceuvres de Gorky. Arshile Gorky. Regard en amont,
Paris, L'Echoppe, 1997, p. 57-58. Irving Sandler écrit que Gorky a probablement change son nom pour
avoir I'air plus d u n «artiste». L'Expressionnisme
abstrait, Paris, Carré, 1990, p. 58.
Peter Balakian, «Arshile Gorky and the Armenian Genocide» in Art in America, février 1996, p. 6061.
553
Balakian, Ibid., p. 65.
154
Jean-Jacques Wunenburger écrit a ce propos q u e d'art du portrait, avant de tendre a la reproduction
d'un modèle, implique une experience de relation a l'autre, de déchiffrement de sa complexité intime, de
penetration de son intériorité. Car on ne peut représenter I'image d'une personne que si I'on a atteint ce
noyau essentiel de I'etre qui est au-dela de toute image, qui se dérobe a toute presentation immediate.
Tout portraitiste est ainsi bien plus que I'habile fabricant d'un double ressemblant, il est un connaisseur
subtil de l'être humain, un psychologue explorateur des profondeurs du Moi.» Voir «Vie et mort dans
I'autoportrait» in La Vie des images, P.U.G., 2002, p. 157.
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L'autoportrait de Gorky ne frappe pas par sa representation indexicale ni par son
adequation figurative mais par ce que non seulement «cachent» les personnages
du tableau mais aussi par ce que cache le tableau lui-même, a savoir par ce qui
est dissimulé dans I'Histoire.
Cette dimension du rappel est essentielle. Jean-Luc Nancy en parle ainsi:
Le portrait est fait pour garder I'image en I'absence de la personne, que cette
absence soit un éloignement ou la mort. II est la presence de I'absent, une
presence in absentia qui n'est done pas seulement chargée de la reproduction des
traits, mais de présenter la presence en tant qu'absente: de I'evoquer (voire de
I'invoquer), et aussi d'exposer, de manifester Ie retrait oü se tient cette presence.
Le portrait rappelle la presence, aux deux valeurs du mot «rappel»: il fait revenir de
I'absence, et il remémore dans I'absence. C'est ainsi que le portrait immortalise: il
rend immortel dans la mort.
(Mais plus exactement peut-être: le portrait immortalise moins une personne qu'il
ne présente la mort (immortelle) en (une) personne. Ce serait sa difference
essentielle avec le masque mortuaire, qui présente Ie mort et non la mort.)555
Le tableau nous enseigne que le contexte de I'ceuvre n'abolit pas sa textualité
mais qu'au contraire elle la soutient. 556 Et pourtant cette «contextualité» n'est-elle
déja pas transparente dans le tableau? Le silence de l'expérience catastrophique
fait transparaïtre la trace de la perte. Et c'est peut-être pour s'opposer au refus
persistent d'y voir Ie récit testamentaire génocidaire qu'Egoyan ajoute au tableau
une narration épistolaire dans la langue de I'origine et traduite dans la langue
d'arrivée et, de surcroït, mesure la culture en diaspora.
Le tableau A Self-portrait of the Artist and his Mother se réfère, comme l'expliquent
Arsinée Khanjian et Egoyan dans la voix-off, a une photographie de la mere de
l'artiste-peintre et de lui-même prise en Armenië avant les massacres. Nouritza
Matossian dans son livre Black Angel écrit que cette photo était «the only image of
his childhood and his mother before Van had burned and their world had fallen
apart.» 557 Gorky l'a précieusement gardée durant toute sa vie. Traumatisé par
l'expérience du genocide et «hanté» par la mémoire de sa mere, Gorky a realise
différentes versions de cet autoportrait. A ce sujet Matossian precise: «Gorky drew
555

Jean-Luc Nancy, Le Regard du portrait, Paris, Galilee, 2000, p. 53-54.
Je tiens a préciser qu'il ne s'agit pas d'adhérer a l'idée essentialiste que la dimension contextuelle,
socio-historique ou biographique définit toute oeuvre d'art ou qu'elle prime sur une approche plus
formelle, stylistique, voire ontologique ou phénoménologique. Je dirais plutöt qu'il y a une tension
incontournable, inevitable entre les deux. Si j'insiste ici sur la contextualité, c'est a regard de ce tableau
en particulier et non de I'ceuvre de Gorky dans son intégralité. Pour une discussion plus élaborée sur le
contexte et le texte dans I'art, voir Norman Bryson, «Art in Context» in Bal, M. et Boer, I. The Point of
Theory. Practices of Cultural Analysis, Amsterdam University Press, 1994, p. 66-78.
'57 Nouritza Matossian, Black Angel, p. 213.
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from that photograph like a man possessed, using different media to analyze
different parts of the image: pencil, pen and ink, crayon and pastel. He did fine
single line drawings and bold ink sketches with shading every stroke of pen and
pencil he brought her to life.»
Gorky est done sans aucun doute la reference «ideale» pour

l'(af)filiation

d'Egoyan. II est percu comme une figure iconique de la tragédie pour de nombreux
Arméniens et, probablement, I'artiste le plus célèbre ayant survécu au genocide. 55!
C'est comme si sa biographie devenait la biographie du peuple arménien: son
histoire

incarne

l'H/histoire

de

chaque Arménien.

Le film

souligne

ainsi

l'intersection (im)possible entre l'histoire personnelle et les événements historiques
non-officiels. D'ailleurs, les parallèles avec Egoyan sont évidents et significatifs.
Atom Egoyan a hérité de l'histoire du genocide et a élaboré le désir (filmique)
d'évoquer ce passé. Gorky, lui, a expérimenté le trauma du genocide et du
déplacement en première instance et Egoyan, pour sa part, manifeste son souhait
de discuter eet heritage dans son propre travail. Alors que Gorky realise un tableau
de sa mère aimée, Egoyan realise une video, et par extension un film, de son fils
aimé. C'est comme si le cinéaste s'identifiait au peintre. En introduisant la toile de
Gorky dans son film, il redouble le travail du peintre comme son propre travail de
cinéaste: les deux representations se soutiennent et se renforcent. Arshile Gorky et
Atom Egoyan insèrent secrètement et indirectement, ou occasionnellement, leur
origine a l'intérieur d'un langage et un contexte esthétique occidental, recevable et
assimilé. 560 En ce sens, l'inclusion du tableau de Gorky dans les creations
filmiques du réalisateur peut également être percue comme un autre type
d'«(auto-)citation.» Qui plus est, ce type de repetition est confirmé, comme on l'a
vu, dans le dernier film d'Egoyan Ararat qui place Gorky au cceur du récit.

^

Matossian, Ibid., p. 213-214.
Notons, par ailleurs, que Gorky fait l'objet d u court métrage experimental de Gariné Torossian
Garden in Khorkhom (2003). Ce film tres représentatif de son cinéma, a savoir la technique du collage
filmique ainsi que l'hommage, i n d u t des images du film Ararat d'Egoyan. Torossian avait déja travaillé
ainsi p u i s q u e pour Girl from Moush (1993), elle insérait les images d'une autre figure iconique
a r m é n i e n n e : les églises arméniennes qu'Egoyan a filmées pour son film Calendar. (J'y reviendrai au
chapitre VII.)
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Peter Balakian écrit a propos de Gorky: «Gorky was not a chauvinist, but an internationalist who
understood his complex identity as an exile in the face of the Western avant-garde marketplace, and
while he passionately embraced his Armenian origins and sources, he was cosmopolitan enough to call
his pictures "hybrids", in acknowledgment of the collision of cultures that lay behind them.» In «Arshile
Gorky a n d the A r m e n i a n Genocide», p. 66. Et Carole Desbarats écrit a propos d'Atom Egoyan: «II
travaillé plutöt sa culture de Canadien anglo-saxon a I'aune de ce que l'Arménie lui apporte et qu'il
n'épouse pas mais fait progressivement sien.» In «Conquérir ce que Ton nous dit naturel», Atom
Egoyan, Paris, DisVoir, 1993, p. 29.
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Selon Naficy, dans la realisation filmique diasporique et exilique, «every story is
both a private story of an individual and a social and public story of exile and
diaspora». 561 La concentration des deux Arshile - Ie fiis d'Egoyan et Gorky - font
que Ton peut lire ce court métrage comme un geste testimonial. L'acte de peindre
de Gorky traduit aussi, de toute evidence, un acte de mémoire ou un geste de
commemoration «a grande échelle», comparée au miniaturisme de la photographie
initiale. Le film combine images privées et images publiques, de la même maniere
qu'il superpose mémoire personnelle et mémoire collective. L'intimité de la video
familiale devient, en un certain sens, publique puisque Egoyan l'inclut dans un film
oü le célèbre tableau de Gorky et sa reference au genocide sont révélées.
Le film expose et soutient publiquement

l'expérience de Gorky, quelque chose (re-)

tenu cache ou privé. Par ailleurs, en relation au mode épistolaire du court métrage,
on pourrait faire intervenir la notion de «cartepostalisation» de Jacques Derrida
dont une des caractéristiques est justement la publicité. Selon Derrida, chaque
texte est toujours accessible a chacun, c'est-a-dire qu'il est lisible non pas
uniquement par son destinataire mais par tous et il presuppose ainsi une structure
de «non-arrivée». Derrida introduit alors la notion de l'«adestination», a savoir le
manque structurel de la destination dans tout système postal. La lettre, pour être
lisible et accessible, est done toujours déja publique. II n'y a done pas de
destination prédéfinie, determinable, precise ou privilégiée, ce qui est une
consequence de l'idée désormais fameuse de Derrida: l'itérabilité.562

Naficy, An Accented Cinema, p. 3 1 .
Voir La Carte postale de Jacques Derrida, Paris, Flammarion, 1980. Consulter, par exemple, les
pages 58 et 115. D'ailleurs, on peut aussi, en approfondissant cette idéé, condenser le rapprochement
entre l'épistolarité et la repetition et cela grace a cette idéé derridienne d'itérabilité. (II y aurait ici matière
a plus de precisions et d'argumentations mais que je le laisse de cöté pour ce travail. On peut,
cependant déja renvoyer au texte de Paola Marrati qui explicite le lien entre repetition et trace, c'est-adire l'idée d'une repetition qui n'est pas le retour de la première fois originaire dans le présent mais
retour de ce qui ne reviendra jamais comme tel a la presence. Voir «Derrida et Levinas: éthique,
écriture, historicité».) Ailleurs, Derrida s'est exprimé au sujet de l'aspect public du témoignage
enregistré (dont fait par exemple usage l'historien): «Non seulement je m'engage a répéter m o n
témoignage, mais mon témoignage peut être enregistré, j ' e n accepte le principe. Personne ne vient
témoigner en secret. Je témoigne publiquement, devant le jury qui représente la société, etc. Done je
témoigne dans les conditions de publicité et j ' a c c e p t e ainsi d'avance que mon témoignage soit
enregistré, füt-ce par le greffier, qu'on puisse en disposer, et que par conséquent l'enregistrement du
témoignage soit équivalent au témoignage "humain" et "vivant". Evidemment, toutes les possibilités
actuelles d'archivation, les pouvoirs de l'enregistrement analogique ou numérique modifient ce dispositif
conceptuel qui, en principe, doit dissocier le témoignage de la preuve. C'est une énorme histoire, on ne
peut pas en déployer toute la complexité ici parce que les enjeux sémantiques sont immenses.» In
Echographies de la television, p. 108-109.
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En réalité, c'est comme si Ie cinéaste était «Ie légataire narrateur lui constituant les
papiers

qui lui assureront une transmissibilité». 563 Ou pour Ie dire autrement,

Egoyan accueille

Ie témoignage de Gorky. Dori Laub a insisté sur Ie fait que «the

testimony is the process by which the narrator (the survivor) reclaims his position
as a witness: reconstitutes the internal "Thou", and thus the possibility of a witness
or a listener inside himself». 564 Le langage cinématographique d'Atom Egoyan dit,
affirme, confirme le «ga a été» (Barthes) pour finalement transmettre l'expérience
de Gorky. Plus fondamentalement, c'est la possibilité du Dire - même sans le(s)
Dit(s) -

et l'hospitalité

comme accueil de I'Autre qui rendent possibles et

transmissibles 1'impossibilité inherente a l'événement et a l'expérience de la
Catastrophe. Le peintre et sa toile révèlent le parcours de la Catastrophe, de l'exil
et de l'expérience diasporique.
Filmer et peindre renforcent l'idée que l'image peut être prothese de la mémoire.
A u f o n d , il y a un parallèle entre l'acte de filmer et l'acte de peindre: l'autoreprésentation comme mémoire, celui de (s'auto-)représenter dans le but de
transmettre et de répondre (de/a). La video dans ce film n'est pas simplement
utilisée pour renforcer le principe du cinéma (insister sur son processus de
construction, comme c'est le cas dans la plupart des films d'Egoyan), mais aussi
pour réitérer le processus de l'acte de peindre.
Face a la persistance du déni du genocide arménien, tout témoignage apparaïtrait
dépourvu de sens si, comme l'a suggéré Dori Laub, le témoignage consiste en
l'émergence d'un récit qui est écouté et entendu par celui qui, activement, recoit le
témoignage. Fallait-il dés lors dévoiler l'histoire du tableau pour que la toile existe
comme témoignage? N'est-il pas hatif (voire même réducteur) de penser que tout
témoignage implique automatiquement un interlocuteur, un receveur? Faut-il
exclure l'idée d'un témoignage en dehors d'une réponse identifiée ou d'une
structure dialogique? (Je me réfère ici a certaines des interrogations étayées dans
le chapitre III.)
A Portrait

of Arshile évoque done deux aspects de cette preoccupation parentale:

la video est un souvenir d'Arshile bébé et un témoignage (materiel et visuel) de son
origine arménienne et de son histoire. En ce sens, le court métrage n'est pas
uniquement une source informative de la familie et de sa tragique histoire, il est
563
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Altounian, La Survivance. Traduire le trauma collectif, p. 169.
Laub, «An Event without a Witness: Truth, Testimony and Survival», p. 85.
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surtout l'accès a cette histoire, a sa transmission. D'après Naficy, les films
épistolaires sont souvent portés par ce qu'il appelle «l'épistéphilie» qui «involves a
burning

desire to know and to tell about the causes, experiences,

consequences of disrupted personal and national histories».

and

565

Le film combine, au surplus, innocence et responsabilité: I'innocence d'Arshile qui
ne comprend pas un mot du «témoignage arménien» de ses parents, et la
responsabilité ressentie par les parents de transmettre la tragédie de leurs racines
a leur enfant. Une responsabilité

qui ne serait pas a entendre

comme

exclusivement politique ni morale mais comme la possibilité incontournable de
répondre. Pourtant, I'image video n'est pas eternelle, elle s'affaiblit avec le temps;
c'est pourquoi on peut en déduire qu'Arshile devra, a son tour, reprendre la relève
afin de preserver la mémoire de ses racines, de la transmettre a son tour. Ou,
encore, Derrida Ie dit:
La technique menace l'héritage. Maintenant, il faut dire en même temps I'inverse:
sans une possibilité de repetition, de reprise, d'itérabilité, done sans Ie phénomène
et la possibilité de la technique, il n'y aurait pas d'héritage non plus. II n'y a pas
d'héritage sans technique. L'héritage est done en tension avec la technique. Une
technique pure détruit l'héritage, mais sans technique il n'y a pas d'héritage.566
Cette responsabilité en appelle après-coup au travail de traduction.
Chez les descendants de survivants, l'identité se constitue par ce qu'il faut appeler
la traduction de l'héritage. Tout enfant d'émigrés, survivant d'une extermination, se
voit en effet assigné a la tache accablante d'une quasi impossible traduction, celle
qui chercherait a restituer vie et sens aux traces que ses parents lui ont
transmises, en les réinsérant - pour lui-même, mais aussi pour eux qu'il porte en
lui - dans ce nouveau monde de leur exil.
Dans la même optique, Jacques Derrida écrit: «La traduction devient la loi, le
devoir et la dette, mais de la dette on ne peut plus s'acquitter.» 568 Le poids de cette
responsabilité et de sa dette faisant d'Arshile une sorte d'«otage» est marquee par
le mode de la repetition, en particulier dans l'insistance de «You are named after a
man...»,

puisque cette phrase est réitérée pour accentuer I'urgence, le poids et

('obligation de ce qui est violemment impliqué. La phrase répétée résonne avec les
experiences du trauma indicibles qui animent les films d'Egoyan et la relation entre
la mémoire et la repetition, laquelle prend une signification «alourdie» face au déni
565

Naficy, An Accented Cinema, p. 105.
Derrida, Echographies, p. 100.
Altounian, La Survivance, p. 51.
168
Derrida, «Des tours de Babel» in Psyche. Invention de I'autre, Paris, Galillée, 1987, p. 210.
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du traumatisme initial. De plus, la repetition en tant que rituel obsessif et compulsif
se retrouve dans un element extra-textuel de la biographie de Gorky. Le peintre,
sauvagement marqué par la disparition de sa mere, a realise différentes versions
de ce portrait: «It became Gorky's unfinished symphony.» 5 6 9 Du reste,

Ararat

contient plusieurs scènes présentant l'étendue de la blessure de Gorky, possédé
par la photographie de sa mère et lui, et «pris» par le désir répétitif et ardent de représenter sa mère. 570
En somme: répondre a l'héritage, dans son unicité, dans sa reiteration, dans son
impossibilité de s'en détourner. Derrida precise cette modalité de l'héritage.
D'après lui, elle
passé toujours de singularité a singularité par une filiation impliquant la langue - et
peut-être même le nom, en tout cas la langue - et une mémoire singuliere. Sans
singularité, il n'y a pas d'héritage. L'héritage institue notre propre singularité a partir
d'un autre qui nous precede et dont le passé reste irréductible. Cet autre, le
spectre de cet autre nous regarde, il nous concerne: non pas accessoirement, mais
au-dedans même de notre propre identité. [...]
[Singularité] m'appelant a répondre de l'héritage, c'est-a-dire m'enjoignant d'etre
responsable de ce qui m'est ainsi assigné. L'héritage n'est pas seulement un bien
que je regois, c'est aussi une assignation a fidélité, une injunction de
responsabilité.571
Ce sens de l'obligation (mémorielle) est étendu jusqu'aux plans d'image. Etant
donné que le genocide est sous-représenté, une mémoire visuelle de l'expérience
génocidaire devient oxymorique; on est proche de «voir» ce que cette histoire a
signifié et laissé lorsqu'on s'engage a considérer, tel Gorky, les traces des
déplacements, des condensations et des iterations de ce qui n'est pas visible, de
ce qui ne peut être visible. De fait, le film se caractérise par son hyper-visualité. En
quatre minutes, Egoyan utilise quatre médias visuels différents: la video, la
photographie, la peinture et le film lui-même, bien sur. A Portrait of Arshile insère
done quatre différents moyens d'exposer, de représenter la familie et l'origine et
quatre différentes «methodes» d'articuler la mémoire. Bien qu'il aille de soi que
chaque medium possède sa propre spécificité picturale (que je n'ai pas abordée

Matossian, Black Angel, p. 216.
Ernst van Alphen, dans un article pertinemment intitule «Caught by Images: on the Role of Visual
Imprints in Holocaust Testimonies», fait une distinction significative entre les empreintes visuelles (des
images enregistrées ou fixées - recorded or fixed images) et les representations visuelles (les images
racontables - narratable images). II lie cette distinction a la differentiation établie par le psychiatre
Pierre Janet entre la mémoire traumatique et la mémoire narrative. In Journal of Visual Culture, volume
1, n°2, aoOt 2002, p. 205-221.
571
Derrida, Echographies, p. 99-100.
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ici) et ses propres manières de percevoir, il importe néanmoins de souligner que
chaque creation du support visuel est a l'origine d'un acte de mémoire, un désir de
572

rencontrer, de transmettre, de résister a la «desolation»

.

Le déni force les Arméniens a devoir prouver non seulement la Catastrophe dont
ils sont les descendants, les héritiers, mais a devoir prouver, ainsi que le rappelle
Altounian, leur naissance 573 . Egoyan est tout a fait conscient que le genocide
(même s'il est en soi irreprésentable et insaisissable) reste non-représenté et que,
pour cette raison, la mémoire visuelle est une question complexe et envahissante.
Odile Tremblay l'a tres justement souligné: «Egoyan obsédé de technologie de
médiatisation rappelle qu'il n'existe aucune image du genocide arménien, lequel a
été perpétré dans l'ombre, et que, certainement, cette vacance d'identité l'a
poussé tres jeune a vouloir capter le plus grand nombre d'images possible.» 574 Et
Egoyan a lui-même confié dans un entretien:
Je pense que je me considère comme Arménien dans la mesure oü je ne
considère pas mon histoire comme allant de soi et évidente. Quand on appartient a
une culture traditionnelle il s'ensuit logiquement que la question de l'identité et de
l'histoire est définie et intacte. Pour les Arméniens, il en est autrement. Au Canada,
par exemple, le gouvernement ne reconnaït pas officiellement le genocide
arménien. On se retrouve alors dans une situation oü on doit constamment
défendre sa propre identité. Ce qui rend cela difficile, c'est que ce genocide est un
fait historique difficile a prouver. II n'existe pas de preuves photographiques. C'est
pourquoi nous avons toujours été tres conscients de la force des images.57'
En reprenant une distinction propre a Emmanuel Levinas, l'(auto-)portrait filmique
d'Egoyan n'est pas une oeuvre de dévoilement

(connaissance objectivante ou

thématisation du représenté a représenter) ni de com-préhension, mais une oeuvre
de revelation,

c'est-a-dire une image qui «creuserait» le caractère insaisissable et

in-fini de son sujet.
L'épistolarité est done un motif majeur dans ce film et il en est de même pour
chacun des quatre médias visuels. A Portrait

of Arshile

anime une relation

épistolaire avec le spectateur, car il est invite a prendre part a la video familiale
'72 J'emprunte ce concept de «desolation» (loneliness) a Hannah Arendt: «Ce qui rend la desolation si
intolerable c'est la perte du moi, qui, s'il peut prendre réalité dans la solitude, ne peut toutefois être
confirmé dans son identité que par la presence confiante et digne de foi de mes égaux.» In Le Système
totalitaire, p. 477.
573
Altounian, Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie, p. 25.
7,1
Odile Tremblay, «Atom Egoyan, entre la mémoire et le grand saut» in Le Devoir, mercredi 26 avril
1995.
«Het Medium als Metafoor. Gesprek met Atom Egoyan» in Andere Sinema, n° 95, janvier-février
1990, p. 56.
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intime et «privée» qui, pour établir cette relation, doit devenir «publique» et
transmissible. Le court métrage reflète, renforce et cristallise la video familiale
incluse 5 7 6 ; le court et la video sont tous deux des «films-lettres» et sont destines a
passer pour des documents visuels personnels et collectifs. Les deux autres
médias - la peinture et la photographie 577 - impliquent également des aspects de
l'épistolarité, puisqu'ils traduisent un désir d'inscrire le passé, de le représenter et
de le transmettre. Alors que le film et la video caractérisent le style épistolaire
d'Egoyan, la peinture et la photographie se referent a la facon dont Gorky traite de
son experience arménienne (tragique). L'implication des différents médias visuels
souligne, de maniere repetitive, l'idée propre a l'épistolarité et, de la sorte, elle est
en mesure d'évoquer l'immémorial de cette h/Histoire.
Si le film traite de l'autoportrait de Gorky et s'il offre par la même occasion un
portrait (familial) d'Arshile, le court métrage est aussi l'autoportrait d'un cinéaste que ce soit dans sa dimension autobiographique ou esthétique - ainsi que
l'autoportrait d'un peuple. L'(auto-)portrait est alors inscription: celle d'un «genre»
en peinture (citation d'Egoyan), celle d'un souvenir (familial) de l'enfant et aussi, et
surtout, auto-inscription de l'origine, c'est-a-dire desceller et accueillir le silence
ainsi que de traduire les restes par la possibilité même du témoignage.

5. L'lmage, prothese de la mémoire de l'immémorial
Ces trois courts métrages démontrent l'intérêt que porte Egoyan a la relation entre
l'héritage du passé et sa representation dans le présent par la mediation de
m o y e n s et de technologies mnémoniques. Que ce soit de facon explicite ou
implicite qu'ils abordent l'héritage de la Catastrophe, Open House, Diaspora

et A

Portrait

mais

of Arshile

touchent, dans des termes et des tons distincts

complémentaires, a des aspects lies a l'origine catastrophique. Chaque film se
concentre sur l'image fétichisée, idéalisée, nostalgique du passé en mémoire (ou
oublié) et/ou du home(land).

Open House se focalise directement sur ie

mais, de la sorte, marque l'absence du homeland.
homeland

Diaspora

mais cherche de maniere allusive un home,

home

se focalise sur le

un point de retour

76
Ce parallélisme est probablement la raison pour laquelle Paul Virilio qualifie Egoyan de «cinévidéaste». Voir «Lettres video» in Atom Egoyan, Paris, DisVoir, 1993, p. 105.
77
II va de soi que la photographie a une signification précieuse dans le cadre des genocides. Les
photographies prises durant la période génocidaire sont tres rares (comme dans le cas de Gorky) et
sont alors percues et préservées comme des reliques iconiques ou des talismans.
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(homecoming)

qui semble, de facon repetitive, inaccessible. Quant a Open

il produit une atmosphere presque étouffante et recherche
l'atemporalité de l'«espace ouvert», alors que Diaspora

House,

désespérément

crée un paysage illusoire

qui existe seulement a travers les images construites et fermées. A Portrait

of

Arshile, pour sa part, élabore les deux possibilités.
En résumé, l'épistolarité et la repetition sont les deux modes qu'Egoyan propose
afin de représenter

l'héritage

mémoriel et historique

de la

Catastrophe.

L'épistolarité est une composante de la structure narrative des films de la facon
dont Naficy l'a développée et elle indique également l'espace relationnel que Ie
cinéaste essaye de créer avec non seulement sa propre histoire et sa mémoire
mais aussi avec Ie spectateur. L'épistolarité, par la même, souligne l'intention
d'Egoyan de communiquer a travers les moyens de l'image qu'il construit et de
stimuler l'introspection du spectateur pour dégager en definitive une relation
«dynamique» avec l'ceuvre percue.
II y a plus: ces trois films de fiction (impliquant done chaque fois une teneur
fictionnelle particuliere générée par leur genre respectif) ont une portee proprement
testimoniale et archivale. Et ici, a nouveau, la dichotomie entre réalité historique et
fiction n'est pas d'un intérêt premier. Au contraire, c'est précisément parce que la
Catastrophe résiste si fortement a la representation officielle et a rejoindre les
dossiers d'archives que les Arméniens sont amenés a devenir les «archivistes» de
leur propre histoire. C'est précisément par ce que l'événement n'est pas archive,
transmis, attesté ou tout simplement représenté que chaque image se doit d'etre
re-construite, même si cela a lieu par Ie truchement d'une source productive
allusive ou fictionnelle. Les films ne suggèrent pas tant comment l'image évoque la
mémoire que comment elle la défie. «Testimonial genres represent not just a
mediation of history, but an active force in the history they relate.» 578 On peut, en
outre, concevoir ces films a I'instar de ce que Marianne Hirsch appelle la
«postmemory»

qu'il faut entendre comme

Distinguished from memory by generational distance and from history by deep
personal connection. Postmemory is a powerful and very particular form of memory
precisely because its connection to its object or source is mediated not through
recollection but through an imaginative investment and creation. That is not to say

Ernst van Alphen, «Caught by images», p. 26.
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that memory itself is unmediated, but that it is more directly connected to the
past.579

L'image filmique, a l'instar de celle propre a A Portrait of Arshile par exemple, peut
être percue comme une «prothese» de la mémoire. Le recours a cette notion de
«prothese» n'est pas tant une maniere de se référer a l'image comme évocatrice et
représentatrice du «contenu» de la mémoire qu'une facon de se demander de
quelle facon la creation d'une image résisterait a cette même evocation et a
l'interdit

de la symbolisation. La video indique métaphoriquement autant la

preservation que la précarité de la mémoire. Un acte de mémoire est, en quelque
sorte, un «effort», une construction, et cela même a cause de la disparition qui en
est

le moteur,

de 1'immémorial

qui

le constitue.

La fragilité

du

medium

vidéographique implique effectivement que l'image n'est pas immuable, qu'elle ne
va pas de soi et qu'un travail de reconstruction et de creation est requis. Done, le
terme «prothese» souligne simultanément l'aspect artificiel, construit de chaque
representation et sa fonction «vitale» en l'absence d'images. Parce que le cadre
représentationnel a toujours déja manqué, le cadre reconstruit et réinventé ne peut
être qu'une prothese. En somme, celle-ci nous rappelle qu'il y a quelque chose qui
est

bel

et bien

«en

manque»

désespérément d'etre «rempli».

désiré

et

que

ce

quelque

chose

attend
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On le sait tres bien: l'image, depuis toujours, a subi et subit encore plusieurs chefs
d'accusation que l'on pourrait résumer tres schématiquement a travers des
presupposes suivants:
- Sa nature sensible:

l'image, comme matière ou support sensible, s'éloigne et se

défait de son idée/alité (Platon), de sa dimension universelle pour ne proposer
qu'une fraction d'ordre particulier qui, par la même, amenuise la faculté de penser
ou la capacité de conceptualisation oud'abstraction.
- Sa nature relative et trompeuse:

l'image n'est jamais le miroir fidele du réel; elle

est leurre, deformation, masque, apparence. Elle est toujours diffuse, multiple,
disséminée, tronquée. Elle donne l'illusion de la presence, elle pretend a la

Marianne Hirsch, Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory, Harvard University
Press, 1997, p. 22.
80
C'est aussi pourquoi la home video d'Arshile qui, dans les termes de Meunier, est un film-souvenir,
devient, en étant imbriquée dans le court métrage, un film documentaire, le premier étant constitue d'un
objet connu et existant, le second d'un objet existant mais non connu. Voir Les Structures de
l'expérience filmique, p. 64.
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manifestation de l'absence réelle et effective de la chose. Elle est pretention et
tromperie du visible, simulacre et simulation (Baudrillard).
- Sa nature consumériste

et aliénante:

ainsi que l'écrit Guy Debord: «Plus Ie

spectateur contemple, moins il vit; plus il accepte de se reconnaïtre dans les
images dominantes du besoin, moins il comprend sa propre existence et son
propre désir.» 581
- Sa nature incomplete

et insatisfaisante:

I'image n'est jamais totalement la chose.

L'image n'est pas toute, pour reprendre une expression de Didi-Huberman. 58 '
Comme Ie resume Nancy, la perspective iconoclaste de l'image est basée sur un
presuppose qui concoit l'image comme «presence close, achevée dans son ordre,
ouverte sur hen ou par rien d'autre et murée dans une "stupidité d'idole". L'image
abaissée en tant que seconde, imitatrice et done inessentielle, dérivée et inanimée,
inconsistante ou trompeuse: rien ne nous est plus familier que ce thème.» 58,
A coup sur, l'image est - en particulier dans Ie contexte contemporain - tres
souvent tenue pour un produit de la postmodernité, elle-même caractérisée par la
fuite et la dissemination. Dans son abondance et dans la dépendance qu'elle
susciterait, elle serait associée a une certaine perte de l'historicité ou de la
conscience du temps. (Ces propos sont, entre autres, évoqués par Régine Robin
qui reprend les theories postmodernes de Frederic Jameson, pour qui «Ie passé
comme referent a tout simplement disparu» et «cette perte de l'historicité se
caractérise

par

schizophrénique».

une
584

extreme

fragmentation

et

une temporalité

de

type

)

II y a, bien entendu, indéniablement une dimension idolatre de l'image dont les
manifestations abondent dans «la civilisation des images». Mais faut-il vraiment en
rester la? On ne peut pas condamner toutes les images au nom de l'image qui
n'est pas toute (integrale, complete, unique, absolue). Ce serait, d'emblée, refuser

581

Guy Debord, La Société du spectacle,

Paris, Folio, 1992 [1967], p. 3 1 .

2

Didi-Huberman, Images malgré tout, p. 106-107. Mais il precise : «L'image
toute de la Shoah, nous sommes d'accord, n'existe pas: mais non parce que la
Shoah serait inimaginable en droit. Plutöt parce que l'image se caractérise, en fait,
de n'être pas toute.» En fait, l'argument de Didi-Huberman est une réponse a
l'interdit de l'image tel que Claude Lanzmann ou Gérard Wajcman l'entendent,
c'est-a-dire que ceux-ci critiquent fermement des representations visuelles qui se
veulent «toutes-puissantes».
)83

Nancy, «La Representation interdite», p. 17.
Robin, «Le Virtuel et l'Historicité. De la matrice a la matrix?» in Chiantaretto, J.-F. Ecriture
écriture de l'histoire, Paris, InPress, 1997, p. 133-144.
84
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de soi,

toute entreprise visuelle et done toute réponse possible. Et je Ie dis a nouveau:
c'est parce qu'aucune image de la Catastrophe est véritablement donnée a voir
qu'il est legitime de l'interroger. Didi-Huberman a raison de rappeler que les
critiques condamnant sans appel les images méconnaissent que «la notion même
d'image - dans son histoire comme dans son anthropologie précisément avec la tentative incessante pour montrer

ce qu'on

se confond
ne peut

pas

585

voir».
Avec Levinas, il était question d'une représentation-image qui n'était pas une
identification, ni une saisie de l'objet représenté/oblitéré. Dans cette optique, DidiHuberman defend l'imagination qui n'est pas non plus de l'ordre de ('identification,
encore moins celui de l'hallucination, mais plutót une approche qui ne serait pas
appropriation. 586 Par ailleurs, si l'on transpose la pensee de l'érotique et du désir
ainsi que la critique de la totalité chez Levinas dans une vision de l'image «nontotalisante» ou «non-optique», on pourrait envisager une image qui laisse a son
objet la faveur mystérieuse de se révéler, c'est-a-dire un objet que Ie spectateur
peut toucher, pour ainsi dire, seulement par la caresse visuelle. «L'autre en tant
qu'autre n'est pas un objet qui devient nötre ou qui devient nous; il se retire au
contraire dans son mystère.» 5 8 7 De plus, la caresse ne s'écarte pas tant (a tout Ie
moins de maniere structurelle) du désir de representation, tel que je l'ai exposé
précédemment. Levinas Ie dit: «Cette recherche de la caresse en constitue
l'essence par Ie fait que la caresse ne sait pas ce qu'elle cherche [...] Elle est
comme

un jeu

innombrables.»

588

avec

ce

qui

se dérobe

[...].

Elle

s'alimente

des

faims

L'image ne cesse d'etre a l'affüt de son représenté a re-

présenter.
C'est dans ce sens que j'aimerais donner a la notion de «prothese» une charge
positive, même si évidemment l'origine de l'utilisation d'un tel terme est une
reference oblique a sa destruction. De plus, je ne tiens pas la prothese pour une
equivalence de ce que Régine Robin appelle la «mémoire saturée», quand elle
affirme:
Saturation encore par une oscillation, dans l'appréhension de la Shoah, entre une
mémoire fondamentale qui refuse de faire Ie deuil de l'événement, une mémoire
kitsch du passé, indexée sur les formes de representation hollywoodiennes, une
" Didi-Huberman, Images malgré tout., p. 167.
Didi-Huberman, Images malgré tout, voir parexemple la page 113.
'8? Levinas, Le Temps et l'Autre, p. 78. Signalons qu'ici Levinas donne des references littéraires comme
Goethe, Dante ou Bloy.
588
Levinas, Le Temps et l'Autre, p. 8 2 .
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mémoire prothese qui croit pouvoir assurer, par les formes de la culture de masse,
sans banalisation, la transmission vivante de l'événement après la disparition des
derniers témoins, et une mémoire critique qui tente de sortir du fétichisme en
coq

inscrivant au cceur de ses formes mémorielles les marques de cette possibilité.
L'image-prothèse est, de fait, mise en avant dans Ie travail filmique (et done fictif)
d'Atom Egoyan qui, pour reprendre a nouveau une expression de Didi-Huberman,
«crée malgré tout la possibilité d'un témoignage». 590 Et ce dernier de continuer: «Si
j'insiste tant, dans ces lignes, sur l'expression malgré tout, c'est parce que chaque
bribe existante - d'images, de paroles ou d'écrits - est arrachée a un fond
d'impossible. Témoigner, c'est raconter malgré
raconter tout a fait.»

tout ce qu'il est impossible

de

591

Cette idéé de la mémoire prosthétique a été élaborée par Alison Landsberg,
quoique sa these diffère quelque peu de la mienne. Elle se demande si une
mémoire de l'Holocauste pourrait être possible pour ceux qui ne Tont pas vécue en
tant que telle. Elle définit la mémoire prosthétique de la fagon suivante: «Prosthetic
memories are memories that circulate publicly, are not organically based, but are
nevertheless experienced with one's own body - by means of a wide range of
cultural technologies - and as such, become part of one's personal archive of
experience, informing not only one's subjectivity, but one's relationship to the
present and future tenses.»

Elle dégage en la mémoire technologique une

charge constructive puisque celle-ci ne se caractériserait pas seulement pas un
remplacement de la «vraie» mémoire mais parce qu'elle offrirait plutöt une
alternative pour ceux qui n'ont pas expérimenté l'événement. C'est pourquoi, elle
estime que «artificial parameters do not make the affective experiences less
real». 593
La distinction entre une mémoire authentique (celle transmise, par exemple, a
travers Ie récit d'un «vrai» survivant) et I'inauthentique (celle apportée, notamment,
par un acteur dans un film a la reception populaire) n'importe pas. Ce qui compte,
c'est la transmission possible qui, de generation en generation, ne peut plus
passer «naturellement». De la sorte, Landsberg soutient que les médias de culture
de masse permettent aux generations qui ont suivi la Shoah d'acquérir

la

'a9 Robin, La Mémoire saturée, p. 19.
'90 Didi-Huberman, Images malgré tout, p. 134.
331
Didi-Huberman, Ibid., p. 133.
92
Alison Landsberg, «America, the Holocaust and the Mass Culture of Memory: Toward a Radical
Politics of Empathy» in New German Critique, n° 7 1 , printemps-été 1997, p. 66.
593
Landsberg, Ibid., p. 69-70.
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connaissance, la responsabilité et l'empathie nécessaires afin que l'événement
tragique puisse être pensable et imaginable. 594
Robert Burgoyne élabore une argumentation similaire. Selon lui, Ie cinéma est un
appareil de la mémoire culturelle permettant de «gérer» les traumas nationaux. 595
Alison Landsberg entend, elle, la mémoire prosthétique comme eet ensemble de
souvenirs qui ne proviennent pas d'un vécu personnel mais qui ont été (par Ie biais
des technologies médiatiques de masse) «ajoutées» et font désormais partie
intégrante de l'identité corporelle. De plus, elle pröne une mémoire oü l'on «vit»
l'événement oü, par exemple, dans un musée, s'établit une sorte de relation oü l'on
est conduit a vivre de l'intérieur (a ré-expérimenter) Ie passé. Cependant, Thomas
Elsaesser pointe Ie danger potentiel des médias de masse aux

ambitions

mémorielles et sociales, étant donné que ceux-ci ont souvent la tendance a
«répéter» Ie trauma en stimulant une attitude obsessionnelle de la part du
spectateur pour, en fin de compte, figer des identités post-traumatiques. 596
Landsberg résumé l'intérêt et l'importance de la mémoire prosthétique en ces
termes:
Prosthetic memories originate outside a person's lived experience and yet are
taken on and worn by that person through mass cultural technologies of memory.
The idea of prosthetic memory, then, rejects the notion that all memories - and, by
extension, the identities that those memories sustain - are necessarily and
substantively shaped by lived social context. Prosthetic memories are not «socially
constructed» in that they do not emerge as the result of living and being raised in
particular social frameworks. At the same time, prosthetic memories are
transportable and hence not susceptible to biological or ethnic claims of ownership.
These memories are thus neither essentialist nor socially constructed in any

Cela dit, Landsberg est tout a fait consciente que certaines formes médiatisées de masse de la
m é m o i r e ne sont pas toujours engagées de facon productive et peuvent être sujettes au révisionnisme.
Voir «America, the Holocaust and the Mass Culture of Memory», p. 67.
95
II discute, en I'occurrence, le film Forrest Gump (1994) qui est un exemple de mémoire prosthétique
permettant d'intégrer l'événement. Voir «Prosthetic Memory/Traumatic Memory: Forrest Gump (1994)».
Texte issu du site Internet de la revue Screening the Past.
96
Paul Ricceur l'a aussi indiqué: l'excès de mémoire serait effectivement de l'ordre de la compulsion de
repetition interdisant toute reconciliation possible avec le passé et toute distance critique et done toute
perspective du futur integrant le passé. Ricceur écht: «Ce que les uns cultivent avec delectation morose
et ce que les autres fuient avec mauvaise conscience, e e s t la même mémoire repetition. Les uns y
aiment se perdre, les autres ont peur d'y être engloutis. Mais les uns et les autres souffrent du même
deficit de critique, lis n'accèdent pas a ce que Freud appelait le travail de remémoration.» In La
Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, p. 96. Passage également cité par Régine Robin dans La Mémoire
saturée.
Et a cela Robin répond: «Je pense pour ma part qu'il n'y a pas de mémoire juste, ni d'entière
reconciliation avec le passé. II y a toujours du "trop peu" et du "trop", en fonction des conjonctures et
des remaniements affectant les grands récits du passé. Ma reflexion croisera plus d'une fois celle de
Ricceur, mais je ne crois pas a cette separation radicale entre "devoir de mémoire" et "travail de
mémoire".» P. 34.
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straightforward way: they derive from a person's mass-mediated experience of a
597

traumatic event of the past.
Alors que Landsberg entrevoit dans ces formes médiatiques la possible creation de
nouveaux terrains collectifs et empathiques, Elsaesser attire l'attention sur les traits
obsessifs culturels, les redites traumatiques et les visions fantasmatiques que de
tels médias peuvent susciter: «No longer is storytelling the culture's meaningmaking response; an activity closer to therapeutic practice has taken over, with
acts of re-telling, re-membering, and repeating all pointing in the direction of
obsession, fantasy, trauma.» 598
II m'apparaït qu'Egoyan prend en compte ces deux aspects. Si la theorie de
Landsberg est, dans un sens, séduisante, c'est qu'elle octroie aux médias publics
de masse la potentialité de créer une réflexivité prête a «toucher» Ie sujet et ainsi
de gagner le territoire personnel. J'aurais plutöt tendance - dans Ie cas précis de
la Catastrophe arménienne et done au vu de sa nature secrete - a affirmer le
contraire. Ce n'est qu'a travers une elaboration médiatique personnelle du sujet,
comme c'est le cas a travers la video familiale dans A Portrait of Arshile, qu'il est
possible d'ériger une disposition engageante publique et collective. II est évident
que l'Holocauste a une ampleur telle que son implication dans les médias de
masse est plus pregnante que celle du genocide arménien qui n'a pas (encore)
connu de telles retombées et de pareils questionnements médiatiques. Elsaesser
n'a pas tort, en outre, de souligner le caractère obsessif et, dés lors, peu
«libérateur» des médias traitant de la charge traumatique du passé. Pourtant,
l'obsession, dans le cas arménien, n'est pas produite par les médias (puisqu'ils
n'ont pas une telle intensité d'existence), même s'il est vrai (et Egoyan ne cesse de
le suggérer) qu'il y a bel et bien obsession. Mais cette obsession s'installe, au
contraire, parce qu'il n'y a pas de formes médiatiques largement

diffusées

évoquant ce passé.
On ne peut véritablement parier d'empathie spectatorielle chez Egoyan, le cinéaste
semblant toujours laisser un espace oü on ne peut (ni même par la puissance de
signification) se faufiler, laissant demeurer ainsi un lieu qui ne serait pas tout a fait
«guéri» mais oü l'image dans son inaccessibilité devient prothese. La prothese
,9/
Alison Landsberg, Prosthetic Memory. The Transformation of American Remembrance in the Age of
Mass Culture, New York, Columbia University Press, 2004, p. 19.
198
Elsaesser, «Subject Positions, Speaking Positions. From Holocaust, Our Hitler and Heimat to Shoah
and Schindler's
List», p. 146. Ou encore, il écrit: «Cinema, in this respect, is on the side of the
excessive, perverse, or compulsive, rather than ruled by an aesthetics of detachment and distance.» P.
150. Elsaesser touche aussi a ces questions dans son article «Postmodernism as Mourning Work».
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rappelle done Ie caractère artificiel, construit et fragile, tangent de l'image, tout en
lui octroyant une qualité qui est celle d'un «retour» a la chaïne, a la transmission
possible (Altounian) ou a ('imagination (Didi-Huberman). L'image-prothèse permet
de donner réponse a l'événement, sans pour autant lui assurer une fonction
totalement réparatrice. Sylvie Rollet écrit: «Si Ie film est doté d'une
reconstructrice, e'est done d'abord

vertu

parce qu'il se refuse a "réparer" ou a

"compenser", même symboliquement, Ie trauma oü il puise son origine.» 599 Et, de
maniere similaire, Didi-Huberman affirme: «L'image pas plus que l'histoire, ne
ressuscite hen du tout. Mais elle "rédime": elle sauve un savoir, elle récite malgré
tout, malgré Ie peut qu'elle peut, la mémoire des temps.» 600
L'image-prothèse a une portee testimoniale mais dont Ie Dire est encore a dire.
Reste qu'il est certain que l'idée même de prothese, a savoir sa connotation a la
fois pathologique, raccomodante et même technologique, renvoie a la compulsion
de repetition de la representation qui peut sembler, de prime abord, paradoxale,
puisqu'il ne s'agit pas de cautionner Ie représenté ni de faire proclamer Ie droit a la
mémoire. Ce qui nous apparaït pertinent chez Egoyan (bien qu'il soit lui-même
«pris» dans ce désir compulsif représentationnel), c'est l'insertion dans son travail
filmique

du questionnement

compulsion.

de la source et des résidus de cette

même

601

Rollet, «Hantises ou l'appareil, la mémoire et Ie politique». Je poursuis la citation: «Son refus du
pathos - c'est-a-dire de l'empathie qui vise, par Ie dédommagement lacrymal, a résorber la puissance
d'opposition du spectateur - est la condition indispensable a la construction d'une veritable sympathie,
au sens étymologique, ou encore d'une "compassion". [...] L'art d'Egoyan n'est done reconstructeur que
parce qu'il suscite, chez Ie spectateur confronté au chaos du récit, un désir de coherence. Or, l'énergie
d e liaison qui est ainsi mobilisée constitue précisément l'antidote de la pensee pétrifiée par Ie
traumatisme, comme de la transmission de l'événement non inscriptible et non symbolisable qu'est Ie
g e n o c i d e . C'est done sur la puissance de réenchaïnement de son spectateur que compte Ie cinéaste
pour renverser la logique repetitive de l'après-coup. En d'autres termes, si les films d'Egoyan ne cedent
p a s a la tentation de la reparation symbolique, c'est qu'ils optent pour une reconstruction du
symbolique.»
6
° Didi-Huberman, Images malgré tout, p. 219.
Dans un ordre d'idée parallèle, bien que plus critique, David Kazanjian fait remarquer, en étayant les
p r o p o s d e Nichanian, ceci: «Armenian narrativizations of their "Genocide" become locked in a
c o m p u l s i v e repetition of the very discursive practices they claim to be opposing. Paradoxically, the
compulsion to "update" a catastrophic history in "contemporary" terms - the uncritical "modernization" of
a history and a people - incessantly reiterates the Catastrophe itself, precisely because of the deep tie
between "Genocide" and the "modern". This ought to generate a skepticism about triumphal claims to
remind "us" "today" about "the Armenian Genocide", however strategically or even tactically such claims
might be justified.» Voir l'entretien entre David Kazanjian et Marc Nichanian «Between Genocide et
Catastrophe», p. 136.
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L'image

prothese, par son caractère

«cache-misère», rappelle

également

602

qu'aucune image ne dira jamais tout ce

quis'estpassé

Les images portent la mémoire, du moins ce qui en reste et ce qui peut de ce reste
être porté et témoigné. II va de soi que l'image n'est jamais adequate, elle n'est
jamais Ie reflet exact de la tragique réalité, elle reste toujours et a jamais
proprement inappropriée. 603 L'image ne ment pas, mais elle rappelle Ie mensonge
qui est a l'origine de sa fabrication, de son emission. Dans ce sens, elle ne peut
être que prothese. Elle est «fragile malgré

tout».604

II ne faut pas renoncer a ex-poser les images. Car ce n'est pas parce que Ie réel
ne peut pas être montré qu'il faut s'abstenir de les faire voir mais parce qu'elles
sont «hors du réel», et c'est ce «hors du réel», précisément, que les images
doivent faire surgir, parce que finalement (et il ne s'agit nullement d'un paradoxe)
elles investissent la réalité qui est, qu'on Ie choisisse ou non, donnée a nous, bien
qu'elle reste sans vis-a-vis. Ce n'est pas parce qu'on montre ou on crée des
images que l'insurmontable ou l'impuissance des images est omis, au contraire. La
representation-obliteration et l'image-prothèse se réclament l'une de l'autre dans
leur recherche infinie mais possible

de la Catastrophe. Et n'est-ce pas la, malgré

tout, la vocation de la prothese?

02
Ou comme Ie dit encore Didi-Huberman: «Impossible mais nécessaire, done possible malgré tout
(e'est-a-dire lacunairement) [...] Ni l'invisible par excellence (paresse de l'esthète), ni l'icöne de l'horreur
(paresse du croyant), ni Ie simple document (paresse du savant). Une simple image: inadequate mais
nécessaire, inexacte mais vraie.» Images malgré tout, p. 55-56.
603
Didi-Huberman, Ibid., p. 9 0 - 9 1 .
604
Je reprends ici une formule chère a Didi-Huberman.
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Chapitre VI: L'lmage-archive, l'image-filiation
On Ie reconnaïtra aisément: Egoyan est tres souvent considéré comme un
cinéaste représentant d'une esthétique filmique dite postmoderne,

comme

l'attestent son refus de la narration classique (lisse et lineaire), l'usage de la
citation et de l'ironie, sa facon d'envisager Ie statut du spectateur et sa relation au
film ainsi que la monstration a l'écran de l'appareillage technologique. Certes, ces
aspects sont lisibles dans son travail. Mais ils ne reflètent pas tant une vison du
monde en fuite devant Ie réel que l'héritage lourd et confus d'une histoire en
disparition. Ainsi, la désorientation qui caractérise son univers filmique est plus
profondément une reflexion de IVson H/histoire qu'une demonstration politique ou
sociologique, traduite dans un corpus esthético-visuel aux tonalités postmodernes,
même si les médias technologiques visuels envahissent ses fictions. 605

1. Video et photographie
On n'a pas cessé, tout au long des chapitres precedents, de signaler l'importance
de la video dans Ie travail d'Atom Egoyan et de son lien probant a l'héritage
catastrophique. Cependant, Ie réalisateur n'a pas écarté un autre medium, bien
que

plus classique, qui remplit,

dans des proportions

légèrement

moins

prononcées, des fonctions comparables: la photographie. Celle-ci étant un medium
plus ancien, Ie cinéaste ne semble pas l'imprégner de la même teneur perverse et
ironique. Néanmoins, il souligne en la photographie également une ambivalence
qui, elle, s'amplifiera avec la video. La photographie est, bien entendu, un vecteur
privilegie de la mémoire, laquelle, dans Ie contexte génocidaire, revêt une
importance indéniable. Les photographies subsistantes de la Catastrophe sont
précieusement conservées comme des sortes de talismans ou de reliques par les

Cette question de la postmodernité n'est évidemment pas si éloignée de la problématique générale
de ce travail puisqu'on y retrouve des elements caractéristiques (l'invasion des images, «La Fin des
grands récits» selon Lyotard, la disparition du Referent, etc.) qui contribuent a la discussion. De plus, on
pourrait aussi impliquer les perspectives de l'historicisme (comme l'a envisage, entre autres, Hayden
White ou Frank Ankersmit) pour lequel l'accès a l'histoire n'est possible que par Ie discours et les
representations. Cependant, il faut rester prudent. C'est ce que, par exemple, Frank Tomasulo tente de
préciser lorsqu'il affirme: «Although a healthy epistemological skepticism about written accounts and
interpretations of the past is an important corrective to dominant ideology, extreme nihilism towards
history can undermine belief in even the most settled of historical facts, such as the existence of slavery
or the Holocaust.» Voir«TII See It When I Believe It": Rodney King and The Prison House of Video» in
Sobchack, V. The Persistence
of History. Cinema, Television and the Modern Event, New York,
Routledge, 1996, p. 8 1 .
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descendants. Les photographies du temps révolu acquièrent une valeur auratique,
emblématique, d'autant plus marquée dans Ie cadre de la perte irreparable. 606
C'est précisément Ie sujet de la pièce de theatre de Richard Kalinoski Beast on the
Moon607

traitant de la première generation d'Arméniens survivants qui ont

publiquement efface leurs souvenirs, afin de s'intégrer dans leur pays d'adoption
(en l'occurrence, les Etats-Unis). Le personnage principal, Aram Tomassian, est
photographe. II se marie avec Seta, une jeune fille arménienne d'un orphelinat
d'lstanbul, qu'il a choisie sur photos. Ensemble, ils tentent de se constituer une
nouvelle et autre vie. Tout au long de la pièce, le spectateur est confronté, sur la
scène, a une grande photo encadrée de la familie d'Aram, mais leur tête a été
coupée de l'image. C'est seulement a la fin de la pièce (et après douze ans de
mariage dans le récit), qu'Aram révèlera la vérité a Seta sur son obsession
concernant cette photo. On comprendra, en effet, que les Turcs ont accroché les
têtes coupées des membres de sa familie sur une corde a linge dans la cour de
leur maison. Aram a coupé les têtes de la photo par douleur et par culpabilité. A la
fin de la pièce, avec l'aide de Seta, il replace les visages. Le travail de deuil passé,
pour ainsi dire, par celui de l'image photographique. Ce qui, par ailleurs, est
particulièrement significatif, dans cette pièce de theatre, est l'articulation autour de
la photographie, du photographe et des images photographiques. En l'espèce,
Aram est obnubilé par l'acte de photographier. A chaque fois que Seta et lui font
quelque

chose qu'il considère comme spécial, il est animé du désir

de

photographier:
Seta - Aram, ce n'est pas la peine de ... de prendre ma photo. Nous pourrions
juste célébrer cela... ensemble. En privé, peut-être.

Par exemple, ainsi que l'écrit Nouritza Matossian: «J'ai grandi sans photos et sans histoire écrite des
A r m é n i e n s , mon peuple. II est tres difficile pour ceux qui ont grandi dans un environnement stable
d'imaginer l'importance que peut avoir une simple photo. Nous étions ceux de la première generation
nés sur un sol étranger. Mes grands-parents, réchappés de l'holocauste arménien par les Turcs, ont
a b a n d o n n é leurs maisons en Armenië occidentale pour sauver leurs enfants, c'est-a-dire mes parents.
A C h y p r e , notre familie se retrouva sans hen a part quelques pieces d'or et quelques tapis. Ne pas
avoir de photos signifiait ne pas avoir d'objectivité, pas d'histoire. A mon école anglaise, personne ne
parlait de l'Arménie. A la maison, nous étions entourés de vieilles femmes vêtues de noir, le visage
tragique, qui se lamentaient sur le passé. Tres tót, j'ai compris la fonction du chceur grec. Chaque fois
que ma grand-mère originaire de Kayseri faisait virevolter son crochet métallique ou cousait avec sa
longue aiguille flexible, elle faisait le récit d'atrocités qui me bouleversaient. Le souffle coupé, je devais
lui d e m a n d e r d'arrêter. La seule photo de ma familie matemelle était tenue cachée, enveloppée dans
un tissu. II a fallu vingt ans a ma grand-mère pour qu'elle la sorte au jour. Elle les avait presque tous
perdus. Pour elle, ce n'était pas une photo, c'étaient les visages de personnes vivantes.» Voir «Une
photo sans familie» in L'Avant-scène,
n° 1029, mai 1998, p. 1.
07
La pièce évoque, en outre, toute la thématique propre a l'héritage catastrophique: le deuil, la filiation,
la familie, la diaspora, le trauma, etc.
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Aram - Privé? Non. Pas privé. Je suis un photographe, Seta. Nous avons une vie.
n

. .

,

608

J enregistre la vie.
Cette pièce de theatre englobe tous les aspects de la photographie qu'Egoyan
élabore dans ses films: les photos en tant que talismans (indices mnémoniques) et
fetiches, en tant que signes de la filiation, et Ie róle du photographe. Ce dernier,
par exemple, se retrouve dans Ie personnage du photographe de Calendar.
également dans The Adjuster

Et

oü Egoyan suggère différents aspects de la

photographie en relation a la mémoire: les mémoires a jeter et les mémoires a
conserver. Seta (dans The Adjuster),

une femme arménienne qui a récemment

immigré au Canada et qui ne parle pas anglais, brüle ainsi de facon rituelle et
exorciste les photos de son ancien quartier (a Beyrouth) détruit par Ie feu. Sa sceur
Hera (qui explique a un des personnages non-arménien pourquoi elle pose ce
geste) dit: «She doesn't like to keep things.» Le ca a été doit done disparaïtre.
Noah, en tant qu'assureur expert en sinistres, doit, au contraire, pour son travail,
avoir recours a des photos puisqu'elles represented les preuves de la vie passée
et les possessions de ses clients avant les dégats.
De nombreux personnages dans les films d'Egoyan entretiennent aussi une
relation fétichiste envers leurs images photographiques. lis les chérissent et,
souvent, les observent de maniere obsessive et repetitive. Et il va de soi que
l'image fetiche est une refraction oblique de l'absence et de la mort: elle fait revivre
le passé par sa presence matérielle, tout en pointant la mort. De plus, la mort,
moment ultime de l'absence, fait partie intégrante de l'acte photographiant. Comme
l'écrit Philippe Dubois, «toute photo, dés qu'elle se prend est morte pour avoir été
vue. Et plus tard, lorsque l'image développée vous apparaïtra enfin, le referent,
depuis longtemps, ne sera plus. Rien qu'un souvenir [...] C'est la photo qui
littéralement deviendra votre souvenir, tiendra lieu d'absence.» 6 0 " La

photo

ponctue ce qui n'est (déja) plus, perdu a jamais et irrécupérable par la distance qui
lui est consubstantielle. La photo fetiche n'est que le rappel incessant de la perte
originaire. L'objet photographique est, au surplus, dans la terminologie de Naficy,
un objet fétiche épistolaire reposant sur un indice de liaison. Enfin, la photographie
traduit un acte «possessif». C'est, en l'occurrence, le cas du photographe dans la
nouvelle d'ltalo Calvino, que j'ai mentionné dans le chapitre precedent, pour qui la
vie n'a de sens que si elle est photographiée. Pour vivre, il faut photographier le

Le texte de cette pièce est reproduit dans la revue L'Avant-scène,
Dubois, L'Acte photographique, p. 89.
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n° 1029, mai 1998.

plus possible. Ce qui est, aussi, un peu le cas pour Aram Tomassian dans A Beast
on the Moon. Ainsi, dans les films d'Egoyan, la photographie est présente selon la
triangularité sujet photographie (ladite réalité) - Ie sujet photographiant (le
photographe ou ÏOpérateur)

- la photographie (le medium). Barthes mentionne un

autre element: le Spectateur,

a savoir «c'est nous tous qui compulsons, dans les

journaux, les livres, les albums, les archives, des collections de photo». 610
Comme je l'ai souvent signalé, la video chez Egoyan recouvre plusieurs fonctions:
elle est a la fois thématique, narrative (disposition et construction du récit),
spectatorielle (herméneutique) et métaphorique. D'ailleurs, la métaphore visuelle
de la video a surtout pour fin de renforcer la complexité des propos de ses films et
d'éviter de réduire la question arménienne soit a une evidence, soit a quelque
chose «hors vision». Selon ce que j'en dirai dans ma lecture de Family Viewing, la
video indique, de facon métaphorique done, la précarité mais aussi la consignation
de la mémoire. En d'autres mots, cette dialectique, que j'ai mise en avant dans le
chapitre II, prend une forme visuelle concrete, grace a sa disposition métaphorisée.
On le verra, la video condense la position du bourreau et de la victime, en fonction
de l'usage (compulsif) qui en est fait.
L'imbrication de la video est indubitablement ce qui distingue, dés qu'on l'aborde,
l'entreprise cinématographique d'Egoyan. Selon Timothy Shary, la video est
utilisée pour créer d'autres fagons d'exprimer la psychologie des personnages,
pour développer une autre (et done nouvelle) methode de construction narrative et
pour mettre le doigt sur la presence envahissante de la technologie visuelle dans
la société nord-américaine.

Précisons

ces

caractéristiques

en

relevant

brièvement les fonctions du medium vidéographique dans les realisations du
cinéaste:
- La video

comme

medium

manipulateur.

la video produit des répliques, des

simulations de la réalité. On pense ici aux désormais theses classiques de Jean
Baudrillard aux yeux duquel la réalité commence et se termine avec les signes
(télévisuels); il n'y a plus de standard unique pour juger ia valeur épistémologique
du signe (dans ce cas-ci, l'image video) et de l'objet (la réalité référentielle). De
plus, cette pregnante illusion de la réalité la rend «hyper-réaliste», plus réaliste que
la réalité, voila comment est abolie la réalité. 612 Paul Virilio émet des arguments
610

Roland Barthes, La Chambre claire, Paris, Gallimard, 1980, p. 22.
Timothy Shary, «Video as Accessible Artefact a n d Artificial Access: the Early Films of Atom Egoyan»
in Film Criticism, volume 19, n° 3, printemps 1995, p. 2.
612
Jean Baudrillard, Simulacres et simulations, Paris, Galilée, 1981, p. 119 et p. 122.
11
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comparables puisque, selon lui, la réalité virtuelle devient plus forte que la réalité
actuelle. Néanmoins, il préféré Ie terme «substitution» a «simulation». Le medium
vidéographique, dans cette optique, serait un produit de «('industrialisation de la
vision sans regard» ou encore une refraction de la «dyslexie visuelle».

On

retrouve bien sur eet aspect exacerbé dans les films d'Egoyan, particulièrement en
relation a l'intimité et a la sexualité. La video devient alors nécessaire pour entrer
en contact, sans l'approche relationnelle au corps, avec une autre personne.
exemple, dans Speaking

Par

Parts (1989), il y a une scène oü deux personnages

comblent leurs besoins sexuels en regardant leurs images mutuelles sur des
écrans télévisuels, évitant ainsi tout contact corporel. La video est alors le substitut
de la «vraie» intimité physique. Dans ce même film, les deux

personnages

principaux féminins sont obsédés par les images video des personnes aimées.
Dans le cas qui m'intéresse ici, l'analogie est convaincante. La flexibilité qui
caractérise le medium substituant la nature actuelle de la réalité (événementielle,
historique) est propre a la politique de falsification qui s'évertue a créer des
versions nouvelles («hyper-réelles») du vécu passé. La volonté de falsifier ou de
nier toute forme de document référentiel a l'événement était, bien entendu, une
part importante de la politique génocidaire visant a manipuler l'opinion publique. Et
si l'image video est encore plus réelle que ladite réalité, alors le travail du
révisionniste a fonctionné, la verisimilitude des images n'étant plus remise en
question. Cela nous renvoie a la question de l'endoctrinement visuel qui se
reclame du fait que le genocide n'a pas eu lieu, puisqu'on ne peut pas le voir a
l'écran, ni sur tout autre support visuel. Cette facilité propre a l'appareillage video
indique également la facilité a reviser l'histoire car il n'est pas nécessaire de jeter ni
de détruire les cassettes videos, et que de nouvelles images «innocentes» peuvent
en couvrir d'autres.
- La video comme outil mémoriel:

souvent dans les films d'Egoyan, elle remplace

l'album photographique de familie. Comme le propose Lageira a ce sujet, «la
reconnaissance est done toujours double: a la fois reconnaissance matérielle d'une
image, d'une personne, d'un lieu, qui n'est autre que la memorisation, et
reconnaissance mentale

qui n'est autre que la reconnaissance d'un contenu de

l'image, e'est le souvenir». 615 Ce medium est également une facon de transgresser
6.3

Voir notamment le texte de Paul Virilio La Machine de vision, Paris, Galilee, 1988.
Paul Virilio: «Avec la video pornographique, la distance est a son apogee, elle marque la fin de
l'altérité sexuelle.» In Cybermonde. La Politique du pire, Paris, Textuel, 1996, p. 62-63.
615
Jacinto Lageira, «Le Souvenir des morceaux épars» in Atom Egoyan, Paris, DisVoir, 1993, p. 67.
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Ie temps en fixant Ie moment a conserver. La video permet de retrouver Ie temps,
d'accéder a son origine et d'en accumuler les occurrences, c'est du «temps
emboïté» 6 1 6 .

Reste

qu'il

s'agit

évidemment

d'une

mémoire

mécanique

et

construite.
Dans Speaking

Parts, par exemple, un des personnages féminins se rend a un

mausolée vidéographique oü elle peut visionner des cassettes de son frère
décédé. Même s'il est question d'un acte mnémonique, on reconnaït la nature
prosthétique de la mémoire technologique. Par ailleurs, ce qui unit les trois
premiers longs métrages d'Egoyan est l'absence d'une personne centrale dans Ie
récit, la maniere dont les images compensent cette absence (la perte, la mort) et la
facon dont ces mêmes images traduisent l'incapacité

des personnages a

communiquer.
- La video comme procédé

filmique: d'un point de vue intra-diégétique, les images

video permettent de refléter Ie subconscient, les rêves et les pensees des
personnages, en faisant l'économie de mots ou d'autres formes explicatives. Dans
Exotica,

des images videos réapparaissent ainsi plusieurs fois dans Ie film et

traduisent par la les sentiments de tristesse et de culpabilité du protagoniste. D'un
point de vue extra-diégétique, Egoyan fait usage de la video pour accentuer, aux
yeux des spectateurs, la nature construite et fragile de l'image, la video étant une
métaphore du cinéma -

par essence une fiction -

et un moyen de créer

l'épistolarité spectatorielle (voir chapitre V). L'insertion du medium vidéographique
est alors une fagon délibérée d'interroger la position du spectateur. 617

616

Jac Fol, «Le Magnétoscope, Ie temps emboïté» in Revue d'esthétique, n" 10, 1986, p. 123-127.
A n n Kaplan a distingue quatre principales positions du spectateur des «trauma films» en function du
type et de I'esthetique filmique de ceux-ci. Elle caractérise premièrement le spectateur du mélodrame
oü celui-ci est impliqué dans le trauma a travers la thématique et la technique du film en question et oü
la fin du film assure une sorte de «guérison» car le trauma est localisable et représentable. Ensuite, il y
a le spectateur traumatisé face, par exemple, aux films d'horreur, de torture coloniale ou de camps de
concentration, Ie résultat étant plutöt nefaste provoquant une sorte de hantise d'images pénibles au lieu
que le spectateur soit impliqué de fagon empathique ou éthique. A cela, Kaplan ajoute la position du
spectateur voyeur (elle cite notamment les nouvelles télévisées, images de catastrophe ainsi que le
feuilleton Holocauste).
Enfin, il y a le spectateur impliqué comme «témoin», position qui, selon Kaplan,
est probablement considérée comme la plus utile politiquement (elle cite par exemple Nuits et Brouillard
d'Alain Resnais, 1955 ou Hiroshima mon amour, 1959 ou encore History and Memory de Rea Tajira,
1991). Voir E. Ann, Kaplan, «Melodrama, Cinema a n d Trauma» in Screen, volume 42, n° 2, été 2 0 0 1 , p.
204.
617
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2. Family Viewing
A un niveau tres explicite, ce long métrage est un portrait ironique de la
predominance et de l'intégration croissante de la technologie télévisuelle et
vidéographique

(programmes

television,

videos

pornographiques,

videos

familiales, video surveillance) dans Ie paysage familial de la société contemporaine
nord-américaine. L'écran de television est partout et il est visible dans presque
chaque scène du film. Ainsi que Ie note Jonathan Romney, «Egoyan's perspective
on television here appears highly moralistic, inflected with high culture's traditional
suspicion of the form.» 618 II est certain que cet aspect prend tout son sens dans le
contexte d'une société occidentale surexposée aux images construites. C'est
pourquoi, la plupart des films d'Egoyan ne pourraient pas véritablement exister en
dehors d'une culture saturée en images télévisuelles a l'instar de celle du
Canada. 619 D'ailleurs, la video et la television ont été un theme frequent dans les
années 1980 ainsi que le montrent les realisations d'autres cinéastes canadiens
anglophones, tels que David Cronenberg, Patricia Rozema, Bill MacGillivray ou
Petter Mettler. 620
A un niveau plus implicite, le film souligne Ie réveil des origines, les mémoires
personnelles et le retour affirmé aux racines, a savoir la re-découverte de l'héritage
arménien (bien qu'une fois de plus le mot «Armenië» ne soit jamais mentionné
dans le film). Family

Viewing traite done aussi de la mémoire et de l'amnésie du

passé arménien, un lien généré par la familie et sa relation au

medium

vidéographique. C'est sur ce deuxième niveau qu'il est opportun de se concentrer.
Cependant, le niveau explicite et le niveau implicite ne sont pas sans resonance.
Le premier symbolise l'identité nord-américaine dans la figure du père de Van (qui
est cent pour cent canadien) alors que le second représente la re-découverte de
Van de son background «secret».
C'est par la mise en avant des personnages principaux - le fils, le père et la grandmère - que l'on percoit le type de dynamique familiale qui s'instaure et pourquoi et

Jonathan Romney, Atom Egoyan, London, BFI, 2003, p. 48.
Ajoutons que les médias et la technologie (télévisuelle) sont un thème typiquement codifié dans la
culture canadienne. On peut penser, entre autres, aux études aujourd'hui canoniques de Marshall
McLuhan (auteur de la fameuse expression «le medium est le message» dans Understanding Media.
The Extension of Man) ou d'Arthur Kroker (Technology and the Canadian Mind).
620
Pour plus d'informations, voir Pierre Véronneau, A la recherche d'une identité. Renaissance du
cinéma d'auteur, Montreal, La cinematheque québécoise, 1991. Voir aussi Mathias Kraus, Bild,
Erinnerung, Identitat: Die Filme des Kanadiers Atom Egoyan, Marburg, Schuren, 2000.
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comment, a travers I'usage ou Tabus des médias (audio-)visuels, Ie passé
arménien doit ou ne doit pas être (re)mémoré. Et, comme dans A Portrait
Arshile,

of

c'est la video familiale qui autorise la transmission du passé arménien.

Cela dit, il n'est pas étonnant que ce soit la familie qui condense cette possibilité.
Nichanian precise, a eet égard et en toute logique, que «c'est par Ie récit familial
que la mémoire de la Catastrophe s'est transmise chez les survivants de
generation en generation». 6 2 1 On pourrait même faire un rapprochement entre Ie
témoignage audiovisuel (comme celui du Yale Project) et la video familiale. Ce lien
serait celui de la confession ou, selon James Young, de l'introspection. 622 Bien
évidemment, Ie cöté amateur et spontane de la home video dans Family

Viewing

ne coincide pas tout a fait avec Ie projet politique et éducatif de Fortunoff. Dans Ie
film d'Egoyan, la valeur du témoignage, je vais l'expliquer, tient en effet a la
presence spectrale de l'image dans l'absence de signifies testamentaires.

Des images domestiques
Le plan d'ouverture de Family

Viewing (avant même Ie générique) fonctionne

comme un plan de situation. On voit Van changer de chatnes sur une television
dans une maison de retraite oü sa grand-mère Armen est allongée dans un lit.
Toute la situation est déja rendue claire et apparente. La condition de la grandmère Armen est définie: elle est silencieuse, presque immobile et entourée par

Mare Nichanian, «La Dénégation au cceur du genocide», p. 1 5 1 . L'auteur explique, par ailleurs, que
cette transmission est essentiellement orale. Je poursuis la citation: «dans tout cela, pour les victimes,
les "sinistrés" et les survivants, aucune "obligation", en particulier aucune obligation a se rappeler. Si
elle pouvait, la victime préfèrerait m ê m e oublier. Mais comment le pourrait-elle ? La "nécessité" de se
souvenir en racontant n'est pas de l'ordre d'une "obligation". Quant aux fils et aux fils des fils,
enveloppés qu'ils sont dans le récit et la recitation familiale, ils ne risquent pas d'oublier la Catastrophe,
d'oublier qu'ils sont des enfants de survivants. L'infinité des récits familiaux a aussi été transcrite en
partie, elle a été reversée dans l'écrit pendant d e s dizaines d'années. Ce qui aurait pu devenir une
é p o p é e orale s'est transformé en archive.» Pour une approche de la transmission orale du genocide,
consulter Survivors. An Oral History of the Armenian Genocide de Donald E. Miller et Lorna Touryan
Miller, University of California Press, 1993.
22
Dans son essai «Les Témoignages audiovisuels de I'Holocauste», James Young insiste sur la portee
spécifique du témoignage audiovisuel en le distinguant fortement du témoignage littéraire. L'auteur
décèle notamment dans ce genre de témoignage «une certaine conscience de soi, une introspection,
qui sont toutes deux absentes du témoignage littéraire. Cette notion d'introspection se dégage des
narrateurs eux-mêmes [...] L'image testimoniale nous permet également de déceler les traces d'une
histoire que les rescapés ne nous disent pas. Ces traces, nous pouvons les capter dans les yeux des
rescapés, dans l'expression de leur visage et dans les mouvements de leurs corps - le tout faisant
partie de l'ensemble du texte du témoignage video, suggérant ainsi bien davantage que ce que nous
entendons et voyons. Aussi découvrons-nous que la mémoire ne nous est pas seulement transmise par
le récit mais aussi par les attitudes. Nous réalisons alors qu'un certain type de témoignage ne nous est
accessible que par le film ou la video, un type de témoignage dont nous sommes nous-mêmes appelés
a témoigner.» In Etudes sur le témoignage
audiovisuel des victimes des crimes et genocides
nazis,
Bruxelles, Centre d'Etudes et de Documentation-Fondation Auschwitz, juin 1998, n° 1, p. 89.
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quelques photos de familie. II en va de même pour Van: il est place entre la
television et sa grand-mère, pris, dans un sens, entre son «présent canadien» (et
probablement futur) et son «passé arménien». Ces deux pöles sont les parties
permanentes de la personnalité de Van.
Lorsque Ie film commence réellement, il s'ouvre sur une image caricaturale de
l'ambiance familiale occidentale: la (belle-)mère, Ie père, et Ie fils regardent
ensemble la television. Egoyan semble parodier les genres télévisuels populaires,
tels les soap operas et les mélodrames, qui tendent a accentuer ce type de vie
domestique, oü la familie est organisée et centree autour de la television. La
maison familiale, qui est seulement montrée en plans intérieurs, met en vedette les
écrans de television et les appareils vidéographiques comme les seuls objets et
meubles significatifs. La maison, a l'instar d'un decor de sitcom, est representee
comme un lieu construit, factice et artificiel. L'écran de television combine des
images de feuilletons, de pornographie, de documentaire animalier, de films de
familie et de video surveillance, et Egoyan passe rapidement d'un type d'image a
un autre, a croire qu'il serait lui-même en train de zapper.
Non seulement la television est un element nécessaire a la vie familiale mais la
video fait également partie de la composition domestique. Les caméscopes et les
videocassettes domestiques, precise Lageira, «ont pour fonction de maintenir Ie
souvenir de chaque être ayant compose la vie familiale ainsi que Ie souvenir de la
maison comme Ie lieu de l'origine par excellence, puisque c'est souvent en ce lieu
que se déclarent les chocs, les psychodrames, qu'apparaissent les névroses». 62.
Dans cette optique, et pour Ie dire plutöt schématiquement, la video fait reference a
une société prise dans Ie fétichisme d'une pléthore mécanique d'images qui veut
tout enregistrer mais ne se souvient de hen. 624
Graduellement, Van quitte son contort télévisuel canadien pour passer plus de
temps avec sa grand-mère arménienne. II a maintenant atteint l'age adulte et il
realise qu'il est temps de retourner a ses racines pour qu'elles ne sombrent pas
dans l'amnésie. Au lieu de rester a la maison a la maniere d'un spectateur passif,
Van devient un spectateur actif capable d'énoncer ses propres jugements et
prendre en charge son passé. II devient conscient de l'héritage de ses racines. (II

623

Jacinto Lageira, «Le Souvenir des morceaux épars» in Atom Egoyan, p. 60.
lei, on peut penser a Jean-Luc Godard qui affirmait, dans les années 1980, que si la television
produisait de l'oubli, le cinéma, quant a lui, avait créé des souvenirs.

624
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deviendra, par ailleurs, conscient de la relation «malsaine» qu'il entretient
secrètement avec sa belle-mère.)
Stan, Ie père nord-américain de Van, est représenté comme une figure patriarcale
et dominante. Le fait que Van est Ie descendant d'un couple mixte rend, de toute
evidence, la reconnaissance de son soi arménien plus complexe. Considéré de la
sorte, Van n'est pas divisé entre ses parents d'un cöté et la société canadienne de
l'autre (comme c'est le cas dans Next of Kin) mais entre sa grand-mère (une
extension de sa mère absente) et son père, chacun dans le cadre de la société
nord-américaine.
Stan refuse de comprendre ce qui motive Van dans sa preoccupation pour sa
grand-mère. II ne se soucie pas de son (ex-)belle-mère, Armen; c'était lui qui a
decide de le mettre dans une maison de retraite. Le jour de l'anniversaire d'Armen,
Van propose a son père de lui rendre visite. Stan répond: «She does not like me
[...] Because I put her there.» Van croit que Stan a agi ainsi parce qu'il n'avait pas
Ie choix, mais il réalisera petit a petit que Stan s'est débarrassé d'Armen pour une
autre raison.
Van - I feel good about myself with Armen.
Stan - You spend too much time with her, it is not healthy.
Van - She was happy at the house.
Stan - That was then ... You've got better things to do...getting settled.
D'un cöté, Stan incarne l'investissement narcissique des parents a l'égard de leurs
enfants (comme le père dans Next of Kin) et, de l'autre, il suggère Ie déni d'une
autre culture. On comprend rapidement qu'il essaye d'éviter tout ce qui pourrait le
confronter directement a ses sentiments de culpabilité envers sa première femme
(qu'il abusait). Stan a expliqué a Van que sa mère les a abandonnés quelques
années auparavant, ce qui est clairement sa propre version de la vérité.
Stan a une obsession bien particuliere: il filme en video ses ébats sexuels avec sa
nouvelle femme Sandra. A cet effet, il efface les images d'enfance de Van (la
familie originaire de Stan oü la mère et la grand-mère arméniennes faisaient
encore partie de la familie et oü Van n'était qu'un jeune garcon) et les remplace
par des scènes sexuelles. Autant dire que les scènes des videos familiales du
passé sont remplacées par des videos de pornographie (familiale).
Van - [Stan] is taping over everything.
Sandra - He likes to record.
Van - He prefers to erase.
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Par eet acte, Ie père autoritaire n'efface pas seulement sa culpabilité a 1'égard de
son ex-femme mais aussi, et plus profondément, il tente d'oblitérer l'Arménien en
son fils par l'effacement conscient des toute preuve visuelle, de toute trace
(physique et matérielle) de l'origine arménienne de son fils. En faisant disparaïtre
les images video, Stan pense pouvoir gommer les mémoires.

Néanmoins,

certaines images, malgré ses efforts de suppression, ne peuvent pas être
anéanties. En l'occurrence, a la fin du film, lorsque Stan s'écroule sur Ie sol de
l'hötel, on voit une image imaginaire de sa femme (un gros plan) sur un écran de
television, (lei on notera Ie procédé cinématique d'Egoyan de l'usage de la video
pour refléter les pensees des personnages.) De plus, il est ironique que, malgré
l'acharnement de Stan a effacer ses images vidéographiques, son état d'esprit, lui,
est représenté par des images videos. Stan est une victime de son obsession
d'enregistrer et d'effacer; les images sont omniprésentes, elles prennent Ie
controle.
En effacant, et done en niant les origines arméniennes de Van a travers des
manipulations vidéographiques, Stan souhaite maintenir et consolider une politique
de «non-différence»: il veut que son fils soit un membre complètement logique de
l'idéologie dominante. Le père glorifie une certaine conformité avec laquelle Van
ne se sent plus confortable. Une phrase du type «ne sois pas différent, conformetoi a la norme!» traduirait son attitude. Le comportement de Stan exprime le
controle total de la dynamique et des valeurs familiales. 625 Le psychiatre Robert
Neuburger explique ce besoin de maintenir la norme dans le contexte familial:
Ce qui domine est un désir de conformisme: apparaïtre comme une familie
normale, banale, non critiquable, conforme a ce que la société préconise en guise
de mythe social: ainsi d'etre une familie sans taches, aux origines claires, familie
legitime dans tous les sens du mot... Mais ceci n'est pas retransmis par des mots,
car les mots laissent place a des alternatives. II n'est pas dit a l'enfant: «Ne sois
pas différent, car cela est dangereux, tu ne dois pas faire apparaïtre que tu es
différent!» Le travail de mémoire familiale sera de gommer les souvenirs, les
differences qui sont connotées négativement.626
En public, Stan veut affirmer sa position de «parfait WASP»: sa maison, son
travail, et son mode de vie en sont des exemples. Cependant, en privé, il exprime
ce qui n'est pas suppose appartenir a la sphere publique et officielle: ses
625

Un autre exemple de l'attitude contrölante du père est lorsqu'il engage un detective privé pour
espionner, a l'aide de video surveillance, Van et son amie Aline.
676
Robert Neuburger, Le Mythe familial, Paris, ESF, 1995, p. 43-44.
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fantasmes et ses obsessions sexuels ainsi que les origines de son fils et de son
ex-femme. La chambre a coucher de Stan et Sandra est aussi Ie lieu oü l'ethnicité
(symbolise par les cassettes videos) est tenue a distance, cache du reste de la
maison. 6 2 7
Le controle et l'obsession de Stan pour ces enregistrements dans l'intimité de la
chambre parentale reflètent les sujets tabous qu'il ne veut pas aborder avec son
fils. En se référant a Robert Neuburger, Stan incarne le personnage qui controle
les mémoires de l'enfant. La mémoire familiale est un processus d'élimination, un
message au sujet de ce qui devrait ou ne devrait pas être oublié, afin de protéger
le mythe familial: il n'est pas seulement demandé a l'enfant d'«oublier» sa filiation
mais de ne pas discerner le manque d'information. 6 2 8 Stan est, d'après une
exspression que j'emprunte a Régine Robin, un «accumulateur et manipulateur de
traces». 6 2 9

D e s i m a g e s d ' A r m e n , d e s images a r m é n i e n n e s
Selon Jonathan Romney, «of all his films, Family Viewing comes closest to an allout condemnation of Video/TV culture and its discontents. Video appears in a
positive light in Family Viewing when analogous with the workings of the psyche, in
a negative one when it claims to represent the world, which it really caricatures and
degrades».

Bien que Romney ait raison de pointer dans le film I'aspect

réprobateur a l'égard de tels médias visuels, j'aimerais ajouter que le medium
vidéographique ne donne pas seulement un «faux» portrait du monde, mais qu'il
souligne

également

la dimension fictionnelle

de ce qu'il représente;

pas

simplement un simulacre ni une caricature de notre société occidentale et
postmoderne, mais quelque chose qui échappe a l'inscription, c'est-a-dire l'intimité
forcée de l'arménité. En d'autres mots, la video ne peut pas représenter le monde
parce que le monde de l'histoire passée de Van est un monde en fiction. C'est bien
évidemment des restes du genocide nié dont il est question. De plus, la facon dont
l'histoire tragique du peuple arménien reste toujours aussi méconnue, mise de cöté
et fortement (politiquement) niée, est évoquée, de maniere oblique, par le portrait

A ce propos, il est remarquable, d'après Jac Fol, que «l'introduction de la dimension publique
télévisuelle dans la cellule privée se double d'une mise en demeure de la dimension privée a se rendre
publique!» Voir «Le Magnétoscope, le temps emboTté» in Revue desthétique, n° 10, 1986, p. 126.
28
Neuburger, Le Mythe familial, p. 37.
629
Robin, La Mémoire saturée, p. 102.
6JC
Romney, Atom Egoyan, p. 54.
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de la familie arménienne dans Ie film, présentée dans ses dimensions secretes et
intimes.
Dans Family

Viewing, la video est Ie seul moyen de revelation de l'arménité. Van

ne peut uniquement avoir acces a son origine arménienne que par les films
familiaux de son enfance. II ne peut done percevoir et comprendre son passé
arménien que comme une seule collection d'images vidéograhiques. Dans ce
sens, les videos sont comparables a des albums de photos, ainsi que c'était Ie cas
dans A portrait of Arshile. «Par film de familie», remarque Roger Odin, «j'entends
un film (ou une video) réalisé/e par un membre de la familie a propos des
personnages, d'événements ou d'objets lies d'une fagon ou d'une autre a I'histoire
de cette familie et a usage privilegie des membres de cette familie». 631 De fagon
plus significative, Ie medium de la video révèle l'irrévélable en portant la familie
secrète unifiée, sa culture - son histoire, sa langue - et sa filiation. Ou, pour Ie dire
en d'autres mots, la video ne traduit pas mimétiquement, graphiquement ou
adéquatement I'histoire mais il la stimule, il active la recherche de la «vérité
historique».
Pourtant, la video a une fonction ambivalente concemant l'arménité. D'un cöté, elle
dévoile et concretise la mémoire arménienne mais, de l'autre, les cassettes videos
sont sujettes, de fagon vulnerable, au processus d'effacement et de manipulation.
On l'a déja indiqué: la malléabilité du medium (sa nature passagere, intermediaire
et provisoire) est une métaphore du processus sélectif de la mémoire (ce qui doit
ou ne doit pas être mis en mémoire, que ce soit au niveau personnel ou collectif).
D'un cöté, la video a une nature révélatrice (une sorte de «trace vivante» d'un
evenement passé réel) et, de l'autre, elle reste purement virtuelle. D'ailleurs,
Jacinto Lageira Ie note, «ce ne sont pas seulement des morceaux de souvenirs
qu'il retrouve au travers du système de memorisation de la machine, mais il y voit
également une mémoire inédite, inconnue, transmise par l'image et non par son
vécu». 6

2

La video éclaircit et crée a la fois les souvenirs. L'authenticité des images

vidéographiques est par definition problématique et questionnable. Dans
Viewing,

Family

même si l'arménité est purement virtuelle, elle doit néanmoins être

masquée. La dualité du medium est exposée, simultanément, par Ie père et Ie fils:
Stan est préoccupé par la preservation de la politique de l'oubli et de l'effacement,

Odin, Le Film de familie, 1995, p. 27.
Lageira, «Le Souvenir des morceaux épars», p. 40.
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alors que Van se soucie de la preservation des valeurs de la mémoire et de la
transmission. A travers ses methodes manipulatrices, Stan agit comme un
négationniste de l'histoire arménienne (familiale), tandis que Van est divisé entre
son background arménien secret et sa nationalité canadienne officielle. 633
Les cassettes familiales apparaissent pour leurs visionnants (Van et la grandmère) comme vecteur d'un quelque chose de profondément reconnaissable et de
«confortable». Le regard empreint de nostalgie qu'exprime Armen lorsqu'elle
regarde les videos familiales sont typiques du film-souvenir dont l'intention, selon la
definition de Jean-Pierre Meunier, consiste a évoquer le «retour» de la personne
filmée (et non une comprehension ni l'élévation d'une connaissance, comme dans
le film dit documentaire). Le film-souvenir assure la constitution et la maintenance
de la personne, tout au long du visionnage. 634
L'expression mélancolique d'Armen est propre au film familial puisque ce genre
d'image renforce l'absence de ce qu'a été jadis la presence effective du sujet réel.
Meunier spécifie: «Dans l'attitude-souvenir, la conduite consiste done en un effort
vain de "présentification" de l'objet, une tentative pour entrer en intersubjectivité
avec autrui.» De la sorte, le film familial produit nécessairement une espèce de
frustration nostalgique du passé révolu, tout en creusant l'écart entre ce qui a été
et ce qui n'est plus. Et de noter: «ce type d'identification consiste en un effort vain
d'évocation d'une

presence

qui reste irrémédiablement

hors

d'atteinte.» 6 3 5

Autrement dit, ce type de film provoque a la fois la deception - un trop peu - et la
satisfaction - un déja quelque chose.

En réalité, Van a une attitude ambivalente envers ia video: d'une part, il veut preserver les cassettes
c o m m e des mémoires visuelles. D'autre part, il est lui-même victime du pouvoir substitutif du medium et
on remarquera qu'il répète, dans une certaine mesure, les techniques de son père. Comme le note
Timothy Shary, «Van has come to accept the capacity of video too seriously, as he does not understand
that simply to view is not to experience». In «Video as Accessible Artefact and Artificial Access», p. 19.
Le controle de Van sur certains événements et experiences n'est pas si éloigné de celui de son père.
Van rejette les principes et les valeurs de son père mais pas ses methodes.
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Par ailleurs, ces films-souvenirs sont produits pour être visionnés dans l'intimité. Vivian Sobchack
l'explique: «Given the primarily constitutive activity of consciousness and the mode of identification both
solicited by and constituted as the film-souvenir, it becomes clear why it is often boring to watch other
p e o p l e ' s home m o v i e insofar as we are unfamiliar with their cinematic objects and have never
experienced their evoked events. For us, the image fragments are neither catalytic nor mnemonic; w e
neither engage in the constitutive activity of re-membering nor feel the irrevocable loss of an "original"
experience that, through its cinematic evocation, creates in us the "empty sympathy" that is nostalgic
pleasure. Thus one woman's poignant home movie, at least when it is not also a situation comedy, is
a n o t h e r w o m a n ' s unsatisfying documentary.» In « T o w a r d a Phenomenology of Nonfictional Film
Experience», p. 248-249.
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Meunier, Les Structures

de /'experience

filmique, p. 104-105.
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Quoique les mémoires arméniennes soient uniquement dévoilées sur les cassettes
videos, Armen elle-même peut être percue comme une presence symbolique du
lien a l'Arménie. Elle symbolise l'exact contraire de Stan. Alors que Ie père tente de
nier Ie passé arménien de Van de par son attitude révisionniste, elle, qui ne parle
pas, figure l'origine. Tout en ne pouvant plus transmettre quelque chose de cette
culture verbalement, elle est Ie miroir des mémoires de Van. «She is a living
witness and hence a site of memory.» 636
Par ailleurs, Armen est un prénom arménien traditionnel se référant au nom de la
nation arménienne. 637 Qui plus est, Armen condense la «victimisation». (Précisons
que lorsque j'utilise Ie terme «victime», ce n'est pas tant pour figer la position
martyre de l'Arménien dans un élan sentimental que pour signifier la position
embarrassante et accaparante dont on ne peut vraiment se défaire.) La victimetémoin chez Egoyan, on l'a vu au chapitre V, est fréquemment mise en scène. 638
On pourrait presque établir un lien avec Ie «musulman» tel que Primo Levi l'a décrit
puisqu'il est Ie vrai témoin, même s'il est sans parole, mutique. Ou, comme l'écrit
Cameron Bailey, «this image of Armenia-as-victim is central to a reading of Armen,
a mostly unwanted old woman who's shut away, then given someone else's
identity, then shuffled around from place to place for the rest of the film». 639
Armen est un poids; elle est non seulement encombrante physiquement et
«alourdissante» pour Stan, mais elle est aussi, et surtout, le poids de I'Histoire.
Son mutisme renferme les secrets du passé. Elle représente done l'Arménie et elle
est en diaspora, en mouvement constant, en mobilité forcée. En effet, dans le film,
elle est constamment déplacée. Tout comme il n'y a pas plus de patrie d'origine
(homeland)

pour elle, il n'y a plus non plus de foyer (home).

La «vraie» maison,

une fois de plus, n'est visible qu'indirectement sur les videos. En outre, la familie
arménienne dans le film est constamment dans l'arrière-fond, elle ne peut être
reconnaissable, identifiable en tant que telle; elle appartient a la sphere de la

Siraganian, «Is this My Mother's G r a v e ? : Genocide and Diaspora in Atom Egoyan's Family
Viewing », p. 137.
'~'7 Siraganian a signalé, avec pertinence, les différentes significations des noms des personnages dans
ce film. Elle a, en l'occurrence, relevé q u e : «The silent grandmother might be the essence of
Armenianness, but such iconic density excludes her from English or Armenian. Even more ominous is
Egoyan's naming of "Stan". In Armenian, the homeland is not "Armenia" but Hayastan. Quite literally,
Stan illustrates the perils of ethnic cleansing: he is the embodiment of Hayastan without the Hyes. His
postmodern version of memory and culture (revisionist and antiseptic) depicts a new Armenian nation: a
diaspora disoriented and disconnected from its homeland, but also obsessed with a past betrayal.»
Ibid., p. 147.
'38 Comme, par exemple, la sceur dans The Adjuster ou Nicole dans The Sweet Hereafter.
Cameron Bailey, «Scanning Egoyan» in Andere Sinema, n° 95, 1990, p. 49.
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confidentialité, de la même facon que l'Arménie (et son histoire génocidaire) est
méconnue, scellée, «exotique» ou lointaine. La familie vient alors réfracter, d'une
maniere minimaliste et réduite, la communauté ethnique arménienne. Et dans sa
dimension structurelle et intime, elle est une sorte de microcosme qui opère
c o m m e l'unique lien a l'Arménie (Ie homeland

et l'ethnie.) Dans ce sens, «the

concept of home for many is both mobile and nomadic, more synonymous with
family than a particular place». 640
La familie arménienne renvoie done au peuple arménien, et Ie caractère privé (et
virtuel) de la maison renvoie a la discretion (imposée) du homeland.

Une fois de

plus, la frontière entre Ie réel et Ie fictionnel, mais aussi entre Ie privé et Ie collectif,
semble disparaïtre. Ou, ainsi que Robin Cohen l'énonce, «it is noticeable that the
first and much of the second generation of Armenians-Americans adopted a
privatized, inward-looking world of apparent conformity to the assimilationist ethic,
together

with a strong sense of difference, which was rarely displayed in the public

domain».

641

Le silence, la discretion forcée, la confidentialité, Ie privé, l'intimité

imposée et l'altérité exotique sont des motifs communs caractérisant l'expérience
diasporique arménienne, qui est elle-même reliée a la confidentialité de l'histoire
violente passée.
La preoccupation de Van pour Armen résulte en quelque chose de proche de
l'affection maternelle. Et, comme le precise Bailey, «except Armen, all of Van's
"mothers" engage in submissive sex with his father, which may be why his
grandmother is the only one he can hug». 6 4 2 Dans ce sens, Stan n'a pas de
controle moral sur Armen; leurs differences respectives indiquent, a nouveau, la
position de Van prise entre son monde anglo-celtique et son monde arménien.
L'attachement de Van a son passé est done incarné par le biais de la figure
feminine. «He has made connections both with the feminine and with his past. He
seems to have rediscovered his ancient, ethnic soul, to have encountered his
"other", the other that he has always felt was within him.» 643

S u s a n Pattie, «At Home in Diaspora: Armenians in America» in Diaspora, volume 3, n° 2, 1994,
p. 186.
Robin Cohen, Global Diasporas, University of Washington Press, 1997, p. 49.
642
Bailey, «Scanning Egoyan», p. 4 9 .
33
Peter Harcourt, «Imaginary Images: An Examination of Atom Egoyan's films» in Film
Quaterly,
v o l u m e 4 8 , n° 3, printemps 1995, p. 7. Ajoutons qu'il est symptomatique que Van enfant a une
a p p a r e n c e tres arménienne; e'est comme si avec la mere et la grand-mère, ils créaient une harmonie
physique et coherente. Van adulte est blond, ce qui peut être percu comme une sorte d'assimilation
physique littérale.
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Signalons également que la facon dont la grand-mère de Van incarne la connexion
envers ses racines est assez commune pour les Arméniens (de la diaspora).
Egoyan a lui-même admis que sa relation avec sa grand-mère était essentielle
pour concrétiser ses origines. II l'a du reste expliqué:
I had a very complex relationship with my grandmother, who came to Canada but
only spoke Armenian. She was sent to a terrible nursing home when I was a child
and I never understood why she had to be there. It was a very traumatic thing for
me to accept. She passed away in this nursing home, and I've never quite forgiven
a lot of people close to her for having done this. Because when she left, so much of
my culture left. Loss is a part of the Armenian experience, of course, thanks to the
genocide of this century.
En outre, la grand-mère a une signification essentielle dans la culture arménienne
traditionnelle: elle personnifie la protectrice de la maison, elle a Ie pouvoir de la
garder comme un lieu précieux. 645 La figure de la grand-mère est done un element
fort et recurrent dans la diaspora arménienne

et dans

la

representation

mnémonique familiale.
En fait, chaque personnage dans le film est lie a une position distincte a l'intérieur
de la structure familiale et de sa dynamique et, comme tel, au processus de la
mémoire familiale. Neuburger distingue deux sortes de mémoire familiale: la
mémoire

familiale-entrepöt

et la mémoire

familiale-processus.

La première

constitue toutes les sources potentielles d'informations concernant la familie (les
récits, les photos, les tombes...) et la deuxième le processus par lequel on est
autorisé ou non a disposer des informations sur la familie (et son histoire), a y
accéder. C'est, d'après lui, cette deuxième definition qui exprime véritablement la
mémoire familiale qui n'est hen d'autre que le processus de transmission. 646 Family
Viewing

oriente ces deux aspects de la mémoire familiale. Van est lié a la

mémoire-entrepöt puisqu'il voit dans les images enregistrées des morceaux de son
background familial et ethnique. Stan est lié a la mémoire-processus puisqu'il
régule l'identité familiale de Van, en choisissant ce qui doit être transmis ou non, ce
qui doit être oublié ou affirmé. Quant a Armen, elle est peut-être passivement
impliquée dans les deux. Elle représente la mémoire historique de la familie
secrete (qui existe aussi sur videos) et sa presence tacite (traumatique mais aussi
charismatique) materialise, indirectement, l'accès et la transmission des origines.

5
6

Voir un entretien issu d'lnternet: www. ifetv. com/events/98isa/egoyan
Avétis Aharonian, Les Anciennes Croyances arméniennes, Roquevaire, Parentheses, 1980, p. 117.
Neuburger, Le Mythe familial, p. 31-32.
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On peut même dire que Van, par son désir ardent de preserver Armen et les
videos «vivantes», tente de réguler les possibilités de la transmission.

Des images archivales
Dans Family
l'ai

déja

Viewing, ia video fonctionne done a l'instar d'une archive. Comme je

dit,

ce

concept

d'archive

entendu

dans

la sphere

strictement

historiographique et institutionnelle s'avère problématique. II est, dans Ie cas
arménien, pour ainsi dire, un «indice fictionnel». Si la home

video dans Ie film

devient la seule possibilité de fournir l'accès a l'histoire (familiale), on peut alors
interpreter ces images vidéographiques comme des archives, même si celles-ci
sont construites, fictionnelles, virtuelles. Evidemment, on y revient, ces images ne
reproduisent pas la Catastrophe de facon figurative mais elles confirment et
substantialisent l'arménité, Ie genos que la «pulsion génocidaire» tend, en toute
logique, a faire disparaïtre. Ce point indique, a nouveau de facon oblique, la
relation complexe que les Arméniens entretiennent a l'égard des images en
general: Ie manque d'images (la destruction des archives étant une poursuite
organisée et Ie résultat de la politique génocidaire) fait subsister un désir constant
de reconstruire et de légitimer Ie passé par n'importe quel procédé «visible». On
rejoint ici l'idée de l'image-prothèse. Les photographies prises durant la période
génocidaire ne sont pas nombreuses et même si elles existent, leur fonction
archivale, dans Ie contexte de la dénégation, est fortement mise en question. C'est
précisément parce que les images de la tragédie sont manquantes que les «recréer» les rend d'autant plus significatives, c'est-a-dire archivales. C'est comme si
l'image constituait l'événement. Eric Ketelaar écrit: «a photograph is not just a
recording: it constitutes the event.» 647 Et de facon similaire, Derrida explique:
Archive comme impression, écriture, prothese ou technique hypomnésique en
general, ce n'est pas seulement le lieu de stockage et de conservation d'un
conlenu archivable passé qui existerait de toute fagon. Non, la structure technique
de I'archive archivante determine aussi la structure du contenu archivable dans son
surgissement même et dans son rapport a I'avenir. L'archivation produit autant
qu'elle enregistre l'événement. C'est aussi notre experience politique des médias
dits d'information.648

7
8

Eric Ketelaar, «Tacit Narratives: The Meaning of Archives» in Archival
Derrida, Mai d'archive, p. 34.
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Science, n° 1, 2 0 0 1 , p. 134.

C'est pourquoi I'archive relate bien un indice du passé mais, dans ce cas, un indice
qui est re-construit et re-créé a cause de la disparition d'indices «accessibles».
La dichotomie reconnaissance/déni est alimentée par la video. Si les archives
«officielles» manquent (non pas dans le sens qu'elles n'existent pas mais dans le
sens qu'elles restent «non-autorisées»), la seule chose qui demeure est de les reproduce, non pas comme des faits ou des preuves, mais comme la seule possible
(impossible) réponse a la dénégation. C'est aussi la raison pour laquelle ces
archives re-créées ne peuvent être strictement documentaires ni historiques; elles
traduisent un processus de survivance, celui de marquer et de témoigner un passé
obsessif et indélébile, et nous rappelle en même temps de leur fragilité, parce que
I'archive contient la structure dialectique de l'inscription/destruction. L'archive ne
peut done exclusivement réfracter la compulsion de prouver, quoique celle-ci soit a
l'origine du processus archival. Nichanian formule la question en ces termes:
Dès le début, avant même le début, le perpétrateur est la, en face de moi, et il me
dit: Prouve-le, prouve-le done si tu le peux. Et moi, depuis 85 ans, je me léve et le
prouve. Depuis 85 ans, le fait amplement prouvé, prouvé au-dela de toute
nécessité, et pourtant toujours je me léve, toujours je prouve [...] Depuis 85 ans, en
prouvant, en faisant fonctionner le témoignage comme preuve, je réponds a
l'injonction du bourreau. II me tient. Car c'est cela que voulait le bourreau, dès le
depart, n'est-ce pas? Tuer, éliminer, exterminer? Bien sur, il voulait cela aussi.
Mais surtout, il voulait que je prouve et que je prouve encore.649
Dans eet ordre d'idée, on comprend pourquoi, dans le contexte spécifique de la
dénégation, l'archive ne peut pas être associée a l'explication (de soi), a la
justification ni au rassemblement de preuves matérielles. L'archive n'est pas la
preuve mais plutöt la réponse, la possible (impossible) ouverture (ex-position) a
quelque chose qui ne peut pas exister. Dans Family Viewing, la video familiale est,
sans conteste, une archive familiale: familiale parce qu'elle reste privée et
personnelle, et archive parce qu'elle révèle ce qui ne peut pas être montré et nous
rappelle ainsi Ie déplacement violent de son origine.
La destruction est done au cceur de I'objet archivique. Derrida l'exprime tres
justement:
Le trouble de I'archive tient a un mal d'archive. Nous sommes en mal d'archive. A
écouter l'idiome francais, et en lui l'attribut «en mal de», être en mal c/archive peul
signifier autre chose que souffrir d'un mal, d'un trouble ou de ce que Ie nom «mal»
pourrait nommer. C'est brüler d'une passion. C'est n'avoir de cesse,
interminablement, de chercher I'archive la oü elle se dérobe. C'est courir après elle
649

Nichanian, «De L'archive. La honte», p. 113.
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la oü, même s'il y en a trop, quelque chose en elle s'anarchive. C'est se porter vers
elle d'un désir compulsif, répétitif et nostalgique, un désir irrepressible de retour a
l'origine, un mal du pays, une nostalgie du retour au lieu Ie plus archaïque du
commencement absolu. Aucun désir, aucune passion, aucune pulsion, aucune
compulsion, voire aucune compulsion de repetition, aucun «mal-de» ne surgiraient
pour qui, d'une facon ou d une autre, n est pas déja en mal d'archive.
II y a la destruction originaire qui stimule Ie désir de produire de l'archive et il y a la
destruction potentielle a laquelle les archives sont sujettes. Done, une fois les
archives établies, elles sont aussitöt exposées a une possible demolition. Cette
ambivalence

est perceptible

lorsqu'on fait une analogie

avec le

medium

vidéographique. La familie arménienne a besoin de collectionner les images videos
- une sorte de réponse assertive a l'anéantissement du peuple arménien, mais
simultanément le risque de destruction du passé familial (historique) est aussi
inclus dans la précarité et la flexibilité du medium. Avec la video, il existe une idee
d'itération, pas seulement la repetition de la preservation du passé, mais
également la repetition du processus d'effacement de ce passé - dans ce cas
l'histoire familiale. Dans une optique similaire, Derrida écht:
Les instruments d'archivation tres raffinés dont nous disposons maintenant sont a
double tranchant: d'un cöté, ils peuvent nous livrer plus «authentiquement» que
jamais, plus fidèlement, la reproduction du «présent tel qu'il a été»; mais d'un autre
cöté, par la même, grace a ce même pouvoir, ils nous offrent des possibilités plus
raffinées de manipuler, de couper, de recomposer, de produire des images de
synthese, etc.651
Et Derrida d'ajouter: «L'instant de l'archivation n'est pas la mémoire dite vivante ou
spontanée (mnemé ou anamnesis) mais une certaine experience hypomnésique
ou prothétique du support technique.» 652 II donne l'exemple de l'ordinateur et de sa
capacité de stocker et d'accumuler. On pourrait en dire autant de l'appareillage
vidéographique.
En somme, l'enregistrement video n'est pas seulement l'inscription mais aussi, et
de facon plus vicieuse, la disparition destructive du passé (historique), de
l'événement, du soi. Les processus de preservation et d'effacement indiquent, a
travers le medium vidéographique, la nature fragile de l'histoire arménienne et
l'(im)possibilité de transmettre ce passé.

Derrida, Mal d'archive,
Derrida, Echographies
Derrida. Mal d'archive,

p. 142.
de la television,
p. 46.

p. 111.
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Sur une des cassettes de l'enfance de Van, on voit son père jouer avec lui, et on
entend parier l'arménien dans l'arrière-fond. Van est assis sur les genoux de sa
mère et chante une chanson en arménien. Ensuite, on entend Ie père: «Sing an
English song.» Parce qu'a ce moment précis Stan est en train d'enregistrer, il est
absent de la video, il est un observateur externe mais audible. Cette scène est
hautement significative. En tant que spectateur, on ne comprend pas ce qui est dit,
mais quelque part cela n'a pas d'importance. La langue étrangère instaure chez Ie
spectateur la confirmation de la position de Van comme l'Autre. On ne comprend
pas ce qui est dit par les membres de la familie arménienne, mais on comprend
visuellement qu'il y a quelque chose qui ne peut être traduit; d'un cöté, «ga» ne
peut être pleinement traduit parce que la scène certifie apparemment la position de
pouvoir du père anglophone, mais de l'autre cöté, et plus profondément, la scène
reflète l'appropriation impossible de l'Autre en tant qu'autre.

Derrida s'en explique

dans De l'hospitalité:
Devons-nous demander a l'étranger de nous comprendre, de parier notre langue, a
tous les sens de ce terme, dans toutes ses extensions possibles, avant et afin de
pouvoir l'accueillir chez nous? S'il parlait déja notre langue, avec tout ce que cela
implique, si nous partagions déja tout ce qui se partage avec une langue, l'étranger
serait-il encore un étranger et pourrait-on parier a son sujet d'asile ou d'hospitalité?
C'est [Ie] paradoxe.653
Le fait que les mots arméniens ne soient pas traduits dans Ie film preserve les
membres arméniens de la familie dans leur singularité, sans être maïtrisés,
appropriés ni réduits au Même. Done, la langue arménienne, qui n'est pas
identifiable en tant que telle (elle est seulement parlée a l'intérieur de l'intimité
familiale et audibles sur les videos) demeure intraduisible, «incomprehensible»,
insaisissable, infiniment autre. II ne peut done y avoir de «pulsion de traduction», ni
un idéal de traduction parfaite. 654
Cela nous amène a la relation rapprochée entre l'archive et la traduction.
L'Arménien

comme

l'Autre (L'Etranger)

683

ne peut ni être traduit dans une

Derrida, De l'hospitalité, p. 2 1 .
' M Sur ce point, voir le texte de Paul Ricceur Sur la traduction, Paris, Bayard, 2004. Ajoutons, d'ailleurs,
que ce que Ricceur considère comme «l'hospitalité langagière» est assez différente de la perspective
de Derrida. II écht: «Hospitalité langagière done, oü le plaisir d'habiter la langue de l'autre est compensé
par le plaisir de recevoir chez soi, dans sa propre demeure d'accueil, la parole de l'étranger.» P. 2 0 .
Pour Derrida, on l'a vu au chapitre III, l'hospitalité est une non-compréhension, un non-englobement de
l'«autre» langue. Marc Nichanian propose l'alternative suivante: «Jusqu'a présent, on traduisait de
l'étranger dans la langue vivante. II faut maintenant traduire a l'étranger.» Voir son article «Témoigner et
traduire. Du Deuil catastrophique (De Hölderlin a Primo Levi)».
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representation historique mnémonique, ni dans les termes d'une forme linguistique
comprehensible et identifiable. Derrida a relevé Ie lien entre archive et traduction:
L'archive réserve toujours un problème de traduction. Singularité irremplagable
d'un document a interpreter, a répéter, a reproduire mais chaque fois dans son
unicité originale, une archive se doit d'etre idiomatique, et done a la fois offerte et
dérobée a la traduction, ouverte et soustraite a l'itération et a la reproductibilité
technique.655
Plus loin dans le film, on découvre Ie reste de la video de I'enfance de Van. On voit
Stan a gauche de l'écran, regardant sa familie dans le jardin a travers une fenêtre,
et cette fenêtre assure que Stan et la mere de Van ne sont jamais dans Ie même
angle de vision. La vitre entre eux indique la separation des langues et des
cultures comme deux mo(n)des distincts. D'un cöté de la fenêtre, on parle
l'arménien. De l'autre cöté de la vitre, Stan donne des instructions a Van en
mimant des gestes qu'il doit imiter a son tour. Finalement, la mere de Van le
conduit a l'intérieur et lui dit «Sing an English song for papa». Stan félicite son fils
d'apprendre I'anglais. Ce dernier moment confirme la position de pouvoir patriarcal
et occidental.
La fin du film est libératrice: on voit enfin Van, sa mere et sa grand-mère ensemble
(dans un centre pour sans-abris) 656 , ils ne sont plus unifies par le medium de la
video. Van, Armen et sa mere retrouvée sont rassemblés dans une harmonie
transgénérationnelle et dans une consonance familiale «familière». Leur existence
n'est plus virtuelle. Pour la première fois, on voit Armen parier en arménien.
Egoyan interrompt cette scène avec des images précédemment montrées de
I'enfance de Van. Le film s'achève avec I'image de Stan et la mere de Van,
séparés par une fenêtre [figure 8, en annexe]. «As the end title "Family Viewing"
appears in the window, we realize that is exactly what we have seen. This has
been the viewing of and by a family, produced and received by its members, to
which we as an audience are now included [...] Stan, forever isolated between the
real life of his family and his obsession to escape it through recording it on video.»
657

Derrida, Mai d'archive, p. 1 4 1 .
II faut signaler que la facon dont les trois personnages se retrouvent réunis dans ce lieu pour les
sans-logis est significatif: cela confirme, de maniere symbolique, qu'ils ont bel et bien été en diaspora
depuis trois generations.
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Shary, «Video as Accessible Artefact and Artificial Access», p. 2 1 .
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II est utile, a présent, de faire intervenir Ie film Krapp's Last Tape, que j'ai déja
abordé brièvement dans Ie chapitre precedent. On ne s'étonnera pas que pour le
projet collectif Beckett on Film658, Egoyan ait choisi de mettre en scène Krapp's
Last Tape. II est remarquable que Ton retrouve dans Ie personnage de Beckett a la
fois des traits du personnage de Van et ceux de Stan. En I'occurrence, Krapp et
Stan manifestent le besoin compulsif d'enregistrer pour donner de la consistance a
leur existence; Ie passé doit être médiatisé.
L'intérêt qu'Egoyan porte a l'archivation des experiences et des événements se
retrouve au premier plan dans la piece de Beckett. Egoyan s'exprime a ce sujet:
Beckett is able to express the central paradox of personal archiving technology; its
ability simultaneously to enhance and trivialize experience. Krapp listens to these
old tapes as a sad inspiration to continue his archive. By the end of the play, after
an evening of listening to unbearably beautiful memories of a long-forgotten
moment of romantic bliss, he is ready to start his final recording session.659
Si Ie cinéaste a decide de participer a ce projet collectif sur Beckett, c'est parce
qu'il a toujours manifesté un intérêt pour le theatre. Avant de réaliser des films, il a
en effet écht et mis en scène des pieces et il a souvent admis que la scène a été
pour lui une immense source d'influence dans l'élaboration du récit et de I'espace
filmique. Mais cette adaptation de Beckett est bien plus qu'une allusion a ses
debuts artistiques: c'est avant tout une confirmation de ce qui nourrit la fascination
d'Egoyan pour les liens entre la mémoire et la technologie.
La question de I'archive est déja tres visible dans la composition et le cadre de
Taction de la piece de Beckett. 660 Le bureau, la superposition de dossiers et de
documents, l'atmosphère

sombre et poussiéreuse

et, bien sur,

I'appareil

enregistreur, les boïtes contenant les bobines sont tous des indices du processus
d'archivage dont Krapp (et, jusqu'a un certain point, Egoyan) font partie. Et même
si Egoyan est resté tres fidele aux annotations de Beckett 661 , il parvient cependant
a imposer discrètement sa propre signature filmique. D'ailleurs, ces instructions sur

Ce projet commissionné par la television britannique (Channel Four) et irlandaise (RTE) en
association avec le Irish Film Board consiste en 19 textes de Beckett adaptés par des cinéastes et
artistes visuels de genre tres divers (par exemple: Neil Jordan, David Mamet, Patricia Rozema, Anthony
Minghella, Damien Hirst) et de longueur tout aussi variée (allant d'une minute a deux heures) et tous
concus pour être diffuses a la television.
359
Atom Egoyan, «Remembrance of Things Past» in The Globe and Mail, 16 février 2002.
660
Pour une discussion plus élaborée et philosophique sur la question de I'archive dans I'ceuvre de
Beckett, voir la these d'Asja Szafraniec Beckett, Derrida and The Event of Literature
(Université
d'Amsterdam, 2004).
' 6 ' On remarquera qu'Egoyan prend tres au sérieux les directives précises indiquées entre parentheses
dans le texte de l'auteur.
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la mise en scène theatrale sont plus significatives que Ie texte du monologue. Car
c'est a travers elles qu'Egoyan accentue les matériaux d'archive, a savoir
I'enregistreur.
Dès que le film commence, on pense aisément au cadre sombre, ferme, voire
claustrophobe de nombreux de ses films tels que Speaking Parts, The Adjuster ou
Felicia's Journey. II semblerait qu'Egoyan ait pris la liberie d'ajouter a la bande-son
le bruit d'une pluie intense afin de souligner Ie cöté ferme et assombri du lieu
intérieur.
II fait souvent usage de plans rapprochés et de gros plans, dès que Krapp est a
cöté de son livre et de sa machine. La caméra s'éloigne de la machine quand
Krapp l'éteint. De plus, la lumière n'apparaït que lorsque la machine est allumée.
C'est

par

l'appareillage

d'enregistrement

que

Krapp

crée

et

active

la

reconnaissance du passé. Qui plus est, ce n'est qu'en presence du medium que
Krapp exprime des emotions et des attitudes telles que la surprise, l'impatience,
l'étonnement, la colère, l'intérêt, la concentration et la tristesse.
Probablement une des scènes les plus révélatrices est celle oü Krapp écoute une
cassette révélant une de ses rencontres amoureuses avec une femme, se penche
sur la machine et lentement, presque tendrement, l'enlace et la caresse comme s'il
s'agissait d'une personne. Cette scène traduit parfaitement la personnification ou
la relation quasi humaine, presque organique, que Krapp entretient avec le
medium et la médiatisation du temps passé. Comme le commente Egoyan: «II y a
quelque chose de touchant dans les propriétés physiques de l'instrument et la
fragilité des dispositifs qui enregistrent notre mémoire, et aussi quelque chose de
tactile dans la facon dont nous effacons la bande accidentellement.» 662 L'appareil
n'est done pas uniquement un element du decor et, ainsi, il apparaït que le
monologue devient un dialogue entre Krapp et sa machine. Vers la fin du film,
quand Krapp s'enregistre, il crie «once wasn't enough for you» dans la direction
precise du microphone, comme s'il adressait a une vraie personne. Chaque fois
que Krapp est faché ou apaisé, le medium est toujours directement impliqué.
L'enregistreur est un médiateur des sentiments qu'il éprouve. Krapp est présenté a
travers l'attirance, la dépendance mais aussi la repulsion et la resistance envers
l'appareil. Lorsqu'il s'écoute rire sur la bobine, cela stimule une réponse sous la
forme du rire également. II y a done un echo existentiel entre lui et la machine.

Atom Egoyan dans un entretien avec Louise Ismert in Atom Egoyan: Hors d'usage, Musée d'art
contemporain de Montreal, 2002, p. 11.
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Au lieu d'etre du pur «theatre filmé», au lieu de se bomer, par exemple, a
l'utilisation de plans statiques, Egoyan fait usage de lents mouvements de caméra
avant-arrière. Le film propose un équilibre maïtrisé entre son univers filmique (que
ce soit d'un point de vue thématique ou stylistique) et celui de Beckett.
En outre, cette question de l'archive matérielle s'est étendue jusqu'a ses récentes
installations. On rencontre notamment des images de son adaptation de Beckett
dans ['installation Steenbeckett
montage Steenbeek.

663

Krapp's

pour laquelle il a eu recours a une table de
Last Tape a également inspire Installation

Hors

d'usage, presentee en 2002 au musée d'art contemporain de Montreal, oü Egoyan,
une fois encore, s'interroge sur l'archive. Pour cette installation interactive, le
cinéaste

a fait

appel

a la population

de

Montreal

pour

retrouver

des

magnétoscopes domestiques des années 1950 et 1960 et évoquer les souvenirs
suscités par l'utilisation de ces appareils. Hors d'usage, installation a la fois sonore
et visuelle et impliquant le spectateur, touche a la mémoire personnelle et
collective: «un mausolée commémorant la technologie des magnetophones a
bobines.» 664 En effet, Egoyan a voulu, avec cette creation, soulever la question de
la communauté, de ce qu'elle signifierait lorsqu'elle est centree autour de la teneur
consignee de la mémoire du magnétoscope. 665 Ou, comme le formule Jonathan
Romney, «Hors d'usage is a collective anamnesis, and a compelling refutation of
its ironic title: the machines may be obsolete and may have lain unused for years,
but the memories activated are in no way out of use, and re-emerge with
unexpected potency». 666
Egoyan est, au surplus, particulièrement préoccupé par les installations de maniere
générale dans la mesure oü, avec elles, l'espistolarité spectatorielle est d'autant
plus présente. «En placant les gens tout contre I'image, je cherche a diminuer une
certaine passivité dans leur posture physique [...] ce qui me passionne dans
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Michael Tarantino décrit cette installation comme suit: «Steenbeckett
est a la fois une ode au passé
du cinéma et une ouverture vers des relations nouvelles avec le spectateur. Concue pour un musée
abandonné (l'ancien Museum of Mankind de Londres), l'ceuvre est située dans un espace qui est un
entrepot de souvenirs abandonnés - un espace qui, destine a preserver I'avenir, est devenu une relique
du passé. Invite a faire un film de Krapp's Last Tape de Samuel Beckett, Atom Egoyan a utilise une
caméra de 35 mm et une table de montage Steenbeek, contournant ainsi Ie système aujourd'hui
"traditionnel" du montage numérique de post-production. C'est la dernière bobine de ce film - un planséquence de vingt minutes - qui lui servira ensuite a créer un labyrinthe de sons, d'images et de
souvenirs dans ('installation Steenbeckett.
Quelque 2000 pieds de pellicule sortent de la Steenbeek,
pour y retourner après avoir circulé dans la salie.» Propos issus de «La Mémoire dans la machine» in
Atom Egoyan. Hors d'usage, p. 24.
64
Termes d'Atom Egoyan repris par Louise Ismert dans Atom Egoyan. Hors d'usage, p. 7.
665
666

Pour plus de precisions a ce sujet, voir les pages 8, 15 et 17 du catalogue de I'exposition.
Romney, Atom Egoyan, p. 170.
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certaines installations, c'est qu'elles questionnent notre rapport a notre propre
espace physique. II me semble que I'art de Installation vise essentiellement a
nous faire prendre conscience des paramètres implicites du lieu physique que
nous occupons.» 6 6 7 Dans I'installation

Close,

en collaboration avec I'artiste

portugais Juliao Sarmento (présenté pour la première fois a la Biënnale de Venise
en 2 0 0 1 ) , le spectateur

est confronté a sa propre experience du voir. 668

L'installation est mise en place de facon qu'il n'ait pas assez d'espace, de distance
nécessaire pour pouvoir regarder l'écran dans son intégralité. Les propriétés
physiques de l'installation interrogent celles de la personne qui regarde. «Le
spectateur entre volontairement dans l'espace de l'écran et occupe sa place dans
Ie récit en suivant le regard de la caméra du réalisateur.» 669 Ce qui, pour lui,
dépasse l'expérience cognitive ou émotionnelle et devient alors une experience
physique, corporelle.
Close joue avec le concept de «voyeurisme», non seulement par les connotations
érotiques qui sont visibles de facon fragmentée sur l'écran mais aussi, et surtout, a
cause de ('implication de notre position de voyant: nous sommes forces d'avoir
pratiquement le nez collé a l'écran, c'est comme si l'image et le spectateur
s'emparaient l'un de l'autre.
On peut également interpreter cette installation d'après l'idée que l'Histoire ne nous
est jamais donnée comme un tout homogene entièrement saisissable. C'est au
spectateur d'en fournir une reconfiguration. II doit done rassembler les morceaux
éparpillés afin de créer une unite a posteriori

logique et rationnelle. Ainsi, la non-

linéarité n'est pas uniquement un procédé narratif agencé dans ses films, elle est
aussi proposée spatialement dans l'expérience de visionnage d'une installation.
Par extension, les occurrences historiques ne peuvent plus être percues en termes

Atom Egoyan dans un entretien avec Louise Ismert in Atom Egoyan. Hors d'usage, p. 12.
Michael Tarantino décrit cette installation dans le travail respectif des deux artistes: «En faut, la
relation entre voir et ne pas voir, entre absence et presence, est implicite dans la pratique
c i n é m a t o g r a p h i q u e d ' E g o y a n , tout c o m m e dans les tableaux de Sarmento. Tous deux se sont
beaucoup préoccupés de la trace, des consequences d'un acte commis, d'un son entendu, d'un espace
violé, etc. Julia Sarmento, dont l'ceuvre emploie la photographie, le film, la video et la peinture, insère
dans ses tableaux des references a l'histoire du cinéma, de l'architecture, de la photographie, de la
littérature et de la musique. II crée ainsi une mosaïque de references qui suggère que l'image peut
fonctionner comme une multitude de possibilités plutöt qu'un ensemble de points fixes. Les tableaux
e u x - m ê m e s semblent changer a mesure qu'on les regarde, le titre même - T a b l e a u blanc - évoquant a
la fois l'arrière-plan et le premier plan. On voit une série de signes, mais toujours aussi leur disparition,
leur invisibilité. On retrouve une preoccupation similaire dans les films d'Egoyan, oü la notion d'absence
informe l'imaginaire.» Propos issus de «La Mémoire dans le projecteur» in Atom Egoyan. Hors d'usage,
p. 2 3 .
68

69

Tarantino, «La Mémoire dans le projecteur», p. 22.
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maïtrisables

de

chronologie,

de

véracité,

d'évolution

organisée,

ou

de

(re)connaissance. Et c'est cette même idéé qui est suggérée par Ie medium
vidéographique dans Family Viewing. De fait, Ie film peut se lire comme la position
complexe et embarrassante des Arméniens face au travail discursif de l'Histoire:
d'un cöté, Ie fait que les «images» du passé sont effacées (ou l'ont toujours été) et,
de l'autre, la tentative repetitive de re-produire ce même passé. Reste que, pour
Van, l'image vidéographique n'est pas tant Ie reflet de l'h/Histoire que l'occasion
d'engendrer la recherche et la reconquête de celle-ci. Dans cette optique, Régine
Robin parle du phénomène de la mémoire en terme de delete:

«L'histoire

aujourd'hui est comme un vieux stylo. Au lieu de "sauvegarder" sur l'ordinateur, on
efface tout et on recommence ou on remonte en arrière.» Ou, comme elle l'écrit
encore, «la bobine de l'Histoire est en permanence rembobinée {rewinded)

en

accéléré. II ne faudrait pas qu'elle s'efface avant d'avoir été placée sur un nouveau
support, lui-même encore plus fragile...» 670
En somme, la video reprend la dialectique propre a l'archive: filmer pour inscrire,
transmettre mais aussi assujettir cette même pulsion a sa destruction originaire
ainsi qu'a une autre future potentielle. Tant Ie père que Ie fils dans Family

Viewing

sont pris dans la compulsion de re-construire Ie passé. Leurs attitudes respectives
justifient la marque envahissante du passé arménien. Insupportable car source de
honte pour Ie père, inoubliable car transmise
«maternellement»

et «corporellement»

«virtuellement»

mais

aussi

pour Van. Et leurs deux actes

de

reconstruction et de recuperation du passé ne peuvent prendre place qu'a travers
la média(tisa)tion.
Cependant, la video n'est pas qu'une image-archive, elle est aussi une imagefiliation. De fait, elle est également utilisée pour exprimer l'idée des generations
(même si elle comporte dans Ie film des aspects provoquant des relations
familiales disfonctionnelles.)

3. Next of Kin: Ie dé/retour de la filiation
Next of Kin, qui est Ie premier long métrage d'Atom Egoyan et le premier a
véritablement utiliser la video, raconte l'histoire d'un jeune Canadien de 23 ans,
Peter Foster, enfant unique qui vit chez ses parents qui n'arrêtent pas de se

Robin, La Mémoire saturée, p. 22-23.
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disputer. Peter ne faisant rien de ses journées, la familie consulte un therapeute
dans une clinique spécialisée oü leurs séances sont enregistrées sur video. Après
avoir visionné son enregistrement, Peter visionne illicitement une autre cassette
qui est celle d'une familie arménienne perturbée et profondément affectée d'avoir
dü donner leur fils a l'adoption lorsqu'ils sont arrivés au Canada. II decide alors de
rendre visite a cette familie et pretend être leur fils disparu, Bedros Deryan. La
familie Deryan l'accueille a bras ouverts, et Peter tente de rafistoler la relation
problématique entre Ie père George Deryan et sa fille Azah (une tache qu'il évitait
avec sa propre familie). 671 Next of Kin élabore ainsi de quelle facon la dynamique
et la configuration familiale sont affectées par la perte et Ie soi-disant retour d'un
membre absent. 672 A cela s'ajoute Ie fait que, selon Marshall Delaney, «the
decision to set his first feature among Armenian seems partly to have been the
result of his insecurity as an independant filmmaker. He knew that, whatever the
subject of his film, he needed to be personally committed to it». 673 Egoyan n'a
d'ailleurs jamais cache que ce film développait son fantasme d'intégration dans la
communauté arménienne. Comme il Ie dit: «Only Armenians will recognize how
critical of Armenian families the film is.» 674
Peter, insatisfait par son environnement familial, souhaite en (re-)trouver un autre,
et cela grace a I'imposture

et a la substitution. Paradoxalement, c'est en

prétendant être quelqu'un d'autre, qu'il deviendra «lui-même». On retrouve les
motifs de l'acte de prétendre comme dans Open House et celui du jeu, tel que je
l'ai analyse dans Ararat.

Puisque c'est en jouant, en étant l'acteur, que les

contours de l'identité personnelle (et collective) se déterminent. Quoique, ici,
l'acteur soit plutöt un imposteur. Cette familie arménienne, «unusual»

comme il la

n o m m e , lui apporte une nouvelle et autre dynamique, «étrangère» a sa familie
canadienne biologique. Next of Kin présente, tout comme dans Family

Viewing,

une familie dominee par une figure patriarcale. Ici, cependant, c'est Ie contraire qui
se produit; au lieu de glorifier l'idéologie «normale», George Deryan est fier du
particularisme de sa difference. La transmission est alors celle d'une difference

C'est d'ailleurs pourquoi, ainsi que Ie precise Jonathan Romney, «Next of Kin could be seen as a
parodie rewrite of Pasolini's Teorema (1968), in which a mysterious outsider seduces the members of a
family one by one, in a process at once purifying a n d catastrophic; unlike Pasolini's stranger, however,
Peter can never leave his adopted household, and the result of his "seduction" is much more equivocal
(and less apocalyptic in tone) than Pasolini's outcome.» In Atom Egoyan, p. 26.
72
Voir Timothy Shary, «Video as Accessible Artefact and Artificial Process», p. 4.
73
Marshall Delaney, «Ethnic Humor» in Saturday Night, volume 100, n° 6, juin 1985, p. 54.
174
A t o m Egoyan dans un interview avec Marshall Delaney, «Ethnic Humor», p. 53.
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(parfois même exacerbée et caricaturale) qui l'oppose a l'environnement normatif.
Peter incarne Ie regard du WASP sur l'étranger, l'exotique, fasciné par les
comportements «originaux» et «a-normaux» de la familie arménienne.
Le film évoque Ie lien possible entre l'identité (ethnique, en l'occurrence) et l'image
- son processus de construction ainsi que sa tentation appropriatrice et voyeuriste.
Ce rapport est profile a travers la figure de Peter (ou Bedros) qui incarne a la fois
l'acteur (l'imposteur) et le spectateur car, dans son comportement voyeuriste
passif, il observe, épie et rentre dans l'intimité de la familie arménienne. Peter est
done acteur et spectateur mais aussi témoin - témoin renforcé par nous, les
spectateurs témoins de sa «mise en scène». De fait, nombreuses sont les scènes
oü Peter regarde la caméra(-spectateur), comme s'il nous impliquait a être témoins
et complices dans son processus de renaissance. En l'espèce, il y a une scène oü
Peter /Bedros est en position de foetus sur la table de la cuisine, regardant dans
notre direction en nous prenant a témoin 675 , et sa «nouvelle» mère arménienne
l'enlace comme s'il était le bébé qu'elle avait jadis abandonné. De plus, «while
such scenes make no sense in conventional dramatic terms (unlike the moments
where Peter looks into the therapist's video lens), they make sense conceptually,
as an expression of the idea that Peter, like most of Egoyan's characters, is living a
life circumscribed by screens.» 676
A un certain moment dans le film, Peter dit: «I figured out that being alone was
easier if you became two people»; ce qui traduit l'expérience de l'arménité, a savoir
la dualité propre a la condition diasporique. Evidemment, le terme «easy» est un
vocable ironique, un autre indice de la réversibilité avec laquelle Egoyan joue. La
dualité est constamment présente dans le film puisque Peter et Bedros sont une
seule et même personne (pour lui et pour nous, les spectateurs) mais deux
cultures distinctes et opposées dans la diégèse. «I want to learn their way of life»,
dit Peter, qui s'immisce dans Ie clan Deryan comme un observateur a la fois
interne et externe, curieux du fonctionnement familial. Peter agit presque a I'instar
d'un consultant, les libérant de certains troubles relationnels familiaux.

675

Ainsi que Ie décrit Sylvie Rollet, «Témoins d'une scène dont Ie caractère mensonger n'est connu que
de nous, nous sommes a nouveau convoqués pour en authentifier I'existence: le plan s'achève sur un
sourire de connivence adressé par Peter a la caméra. Dans Ie dispositif spéculaire mis en place par le
film, e'est done a notre regard de garantir I'existence de l'image, seule scène possible d'un moi sans
origine.» Voir «Les "Autofictions" d'Atom Egoyan, récits de renaissance» in Revue du monde arménien
moderne et contemporain, n° 6, 2001, p. 178.
76
Geoff Pevere, «No Place Like Home» in Egoyan, A. Exotica, Toronto, Coach House Press, 1995, p.
25.
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La fierté du père consiste non seulement dans l'affirmation de sa culture d'origine
mais aussi dans Ie fait qu'il a trouvé sa place dans la configuration sociétale
canadienne. Le père possède un magasin (de tapis et autres artefacts typiques) oü
il s'acharne

au travail. On les voit manger de la nourriture

traditionnelle

arménienne, chanter des chants folkloriques arméniens et parier en arménien. Le
père est présenté comme une figure qui insiste sur la preservation des valeurs
arméniennes traditionnelles et reconnaissables. C'est d'ailleurs, en partie, pourquoi
sa fille adolescente Azah est en conflit avec lui. Elle souhaite, apparemment,
échapper a l'environnement arménien suffocant et faire partie de la jeune société
nord-américaine, alors que Peter souhaite, au contraire, trouver sa place dans son
foyer et sa culture d'adoption. Tout cela est ornementé d'une facon theatrale tres
marquee qui s'étend jusqu'a la théatralité et l'exagération des personnages
arméniens. Le film est truffé de scènes oü la parodie devient un ressort nécessaire
pour signifier les résidus (parfois alourdissants) de l'héritage ethnique et cultural.
Monsieur Deryan ne cache pas son enthousiasme a retrouver Peter/Bedros, en lui
enseignant, par exemple, ce qui constitue l'esprit oriental arménien. A présent, la
filiation peut reprendre son cours; son interruption prend fin. «You have to be
proud of your name», dit Ie père a son (pseudo-)fils. II poursuit: «They stole
everything from us [il ne mentionne pas qui «ils» sont]... I came here with nothing, I
worked hard, I started with nothing, I am proud of every cent I have made.»
En réalité, ce film offre un portrait caricatural (et critique) de l'environnement
arménien 6 7 7 - exotique, exuberant, oriental, possessif, chaleureux, de classe
sociale

modeste

-

en

contraste

avec

la vie

bourgeoise

canadienne

-

conventionnelle, rationnelle, calme, maïtrisée, de classe moyenne. Et cette dualité
culturelle se retrouve done dans la schizophrénie recherchée. 6 7 8 Comme l'a
confessé Egoyan, avec ce film, «I played up my Armenianism. I used to create an
identity for myself. I used it to cover my insecurity». 679 L'analogie avec la personne
d'Egoyan est déroutante puisqu'il a lui-même, dans son enfance, cherché a

677

Dans la piece de theatre Open Arms (1984) d'Egoyan, on retrouve un portrait similaire. La piece se
d é r o u l e d a n s un restaurant arménien qui offre et vend une image traditionnelle et caricaturale de
l'hospitalité arménienne.
678
Batia Boe Stolar insiste sur le fait que, dans Next of Kin, le double Peter/Bedros est une facon
d'adresser la difficulté «of mediating between two distinct cultures which culminates in the need to
c h o o s e one over its Other». C'est done en tant que «double» que Peter choisit d'inscrire, de traduire,
d'articuler et de c o m p r e n d r e les deux cultures, celles de I'Ancien Monde (l'Arménie) et celle du
Nouveau Monde (le Canada). Voir son article «The Double's Choice: the Immigrant Experience in Atom
Egoyan's Next of Kin» in Tschofen, M. et Burwell, J. New Essays on Atom Egoyan, Wilfried Laurier
University Press, a paraïtre.
679

Atom Egoyan dans une interview avec Marshall Delaney, «Ethnic Humor», p. 54.
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masquer ses origines culturelles arméniennes. II y a done une réversibilité ironique
mais elle est tres reflexive et elle permet au cinéaste de prendre la distance
(filmique et stratégique) pour s'interroger sur les composantes identitaires de son
heritage. Ainsi que Ie suggère Peter Harcourt, «Egoyan devises films that register
the personal uncertainties of people who are striving to find a place of rest within a
culture not their own». 680
Dans ce film, une fois n'est pas coutume, le processus de re-naissance, de
simulation et de changement de personnalité est lie a I'utilisation de la video. Cette
video est utilisée presque littéralement puisque e'est grace a elle que Peter aura
acces au passé de la familie arménienne et done acces a son «nouveau» futur
(antérieur). Comme dans Family

Viewing, c'est le medium vidéographique (qu'il

soit home video ou video therapie) qui enclenche le retour (même s'il est fictif) aux
origines et la remise en route du noyau filial. C'est en consequence par le biais de
l'image, une fois de plus, que l'accès a l'arménité est rendu possible. Mais, en
réalité, ce n'est plus tant l'image vidéographique qui devient prosthétique que
Peter lui-même qui est la prothese - le fils de rechange.
Peter le dit lui-même: «I like to pretend. I am an actor, not a liar.» De fait, chez
Egoyan (comme j'en ai parlé au chapitre IV), Ie jeu n'est pas le mensonge; a tout le
moins, c'est Ie jeu qui révèle le mensonge. C'est par Ie jeu d'acteur que Peter
accèdera au mensonge (non pas celui de son imposture identitaire) mais celui de
la familie arménienne: ses secrets, ses illusions, son passé et son «obsession»
identitaire.
En outre, il faut préciser que ce n'est done pas la video elle-même qui est un
simulacre mais que c'est I'acte de visionnage de la video therapie qui inspire a
Peter, non pas de devenir un produit vivant de la simulation, mais une substitution
pour Bedros. De plus, en s'immiscant dans la therapie vidéographique des Deryan,
il transforme les sessions videos privées en quelque chose de public. Ici, ce n'est
pas la re-découverte de I'origine qui prend place mais la production «nouvelle» de
celle-ci. Peter dit a Azah (sachant tres bien que Peter n'est pas son vrai frère): «A
liar is someone who does not speak the truth. An actor does, but in somebody's
else voice... When you're acting, you're doing it for someone. You're providing a
gift.» On retrouve de facon diagonale dans Next of Kin I'ambivalence de I'appareil
video: manipulateur et libérateur. Et c'est ainsi que I'image-archive devient alors

Peter Harcourt, «Imaginary Images: An examination of Atom Egoyan's films», p. 4.
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image-filiation.

L'ambivalence de l'archive - l'origine et sa destruction - rejoint

I'ambivalence du nom - la filiation et son interruption.
Signalons, par ailleurs, la place significative de la photographie dans Next of Kin.
Azah conserve avec devotion un album de familie. Elle prend des photos des
moments heureux que la «nouvelle» familie passe ensemble. Lorsqu'elle place les
images photographiques de Peter/Bedros, elle lui assure une existence, elle crée
de nouvelles mémoires et perpétue la généalogie (ethnique et familiale), tout en
pointant obliquement la disparition du «vrai» Bedros. Sa familie arménienne de
remplacement lui fournit une existence singuliere a la fois dans Ie corps et dans
l'image. Sa presence est simultanément virtuelle et réelle, et cela même si Ie
referent est «fictif». Dans Family
personnage absent -

Viewing, ce n'est que tout a la fin du film que Ie

la mère - devient reel, que son existence n'est plus

médiatisée ni imaginaire. Remarquons, en outre, qu'il y a au centre de la grande
majorité des films d'Egoyan la disparition ou la perte d'un personnage qui, par son
absence, agit pourtant, comme Ie fil conducteur ou Ie moteur d'une quête, d'une
renaissance ou d'un désir répété. Et souvent la disparition (parfois irremediable,
parfois provisoire) de cette personne est accompagnée non seulement de non-dits
narratifs mais aussi, et surtout, d'une absurdité proche de la perte catastrophique.
Dans une scène comique, Ie père arménien fait semblant de mourir et il demande
a Peter/Bedros de prendre une photo de lui, avec Sonya la mère et Azah. A ce
moment précis, Peter configure sa position: il est absent de la photo, il est
l'observateur externe, Ie témoin de ce qui pourrait être leur dernier moment
heureux et incarne ainsi Ie membre délibérément absent de la familie - la fin de la
filiation. Effectivement, Peter er Bedros attestent la filiation, sa perte et son retour,
la fin de l'origine et l'ouverture de sa continuité. Ou encore, selon les propos de
Rollet: «Ie fils retrouvé, c'est aussi Ie fil retrouvé!» car jusque la brandissait «Ie fil
rompu d'une histoire familiale et collective» 681 .
Jean-Louis Leutrat souligne dans Next of Kin l'idée de voyage concentrée parmi
les premiers plans du film qui non seulement «plantent» Ie decor mais énoncent
également la problématique de la mobilité. De fait, la mobilité est visuellement
codifiée - a travers Ie lieu, par definition transitoire, de l'aéroport et l'objet, par
definition mobile, de la valise. «Et comme les situations et les postures dans ce film

Sylvie Rollet, «Next of Kin. Le Fil(s) retrouvé» in Gagnebin, M. Cinéma
C h a m p Vallon, 2 0 0 1 , p. 108.
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et inconscient,

Seyssel,

sont nomades, les voyageurs, ce sont d'abord, bien évidemment, les Arméniens
emigres.»

Le film traite, de fait, de la question de la mobilité de l'identité

(ethnique). L'identité serait provisoire et voyageante, bougeante comme le propose
Hamid Naficy qui estime que le processus de l'identité, dans des films aux tons
multiculturels et ethniques, est sans fin et changeant: «Such a journey can also
take the form of the performance of identity, whereby exilic subjects travel
strategically across a range of identities, as in many of Egoyan's films.» 683 II est
clair en outre que la question de l'identité étant bien plus une question de
construction que de donnée biologique, la peformativité du sujet implique des
choix, des duplicités, des transgressions, des mimétismes. 6 8 4 Leutrat insiste
également sur l'idée que l'«on change de bagage comme on change d'identité; on
échange les bagages comme on échange les identités. Dans ce jeu
substitutions et de simulations (ce trafic prefigure celui du début ó'Exotica
l'aéroport), on ne sait plus qui trompe qui, et qui est qui.»

685

de
a

II met l'accent sur la

question de la substitution d'identité et de familie a travers l'usage de mots (en
francais) avec le préfixe «trans» comme, par exemple: transport, transfert, transit,
transplanter, transmigration, transition, transfuge, transformer. 686
Cette question de la filiation, ou de la transmission génocidaire du n/Nom, est done
modulée

a travers

la technique, elle-même

marquée

par sa

potentialité

d'effacement. On le sait: le genocide est la destruction massive de la filiation, de la
generation reconnaissable a venir. En l'espèce, Egoyan insère aussi dans ses
récits une thématique qui n'est pas étrangère au déni de la filiation: l'inceste.
Janine Altounian propose, a eet égard, un recoupement éclairant entre le déni
vécu par les Arméniens et celui vécu par les victimes de l'inceste: «Les processus
de dépersonnalisation des individus sont toujours les mêmes, qu'ils soient utilises
dans les camps de concentration, le dressage des tortionnaires... ou l'inceste.
Pour briser une personne on lui fait perdre tout repère, toute reference.» 687 Selon

Jean-Louis Leutrat, «Next of Kin» in Gagnebin, M. Cinéma et inconscient, Seyssel, Champ Vallon
2001, p. 102.
683
Naficy, An Accented Cinema, p. 238.
84
Naficy, Ibid., p. 262. Voir aussi les pages 263 et 264. Batia Boe Stolar souligne également la
signification de l'aéroport dans le film en rapport a l'expérience de I'immigration: «In this space of inbetweenness, in which Peter is simultaneously departing and arriving, his arrival is juxtaposed with that
of a presumed foreigner, an immigrant.» In «The Double's Choice: the Immigrant Experience in Atom
Egoyan's Next of Kin».
68r
Leutrat, «Next of Kin» p. 103.
686
Leutrat, Ibid., p. 105.
Janine Altounian, Ouvrez-moi seulement les chemins dArmenië, p. 216.
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elle, l'inceste est comparable a un rapt, a une deportation; c'est être rayé de l'arbre
généalogique. Le genocide et l'inceste dépossibilisent la possibilité d'etre un sujet
actif d'une lignée, d'une filiation. 688 Liliane Daligand et Daniel Gobin expliquent que
l'inceste est l'essence même du genocide: l'inceste presuppose, notamment, la
procreation toute-puissante, la mise hors generation, l'exclusion du rapport véritémensonge. L'inceste nie toute origine. II y a, ainsi, «annulation première. Toute
elimination de l'étranger commence par une annulation, en tant qu'individu, des
m e m b r e s du groupe dominateur. II n'y a pas de genocide sans cette masse
incestueuse.» 689 Et c'est, dans eet ordre d'idée, que l'inceste est élaboré dans la
trame narrative de nombreux des films d'Egoyan, en particulier, de maniere
pregnante, Exotica et The Sweet Hereafter690

L'inceste est une facon de mettre en

exergue la structure destructrice du silence force, et done du déni, ainsi qu'un
moyen de faire la lumière sur le disfonctionnement familial comme la destruction
d'une micro-communauté. Plus largement, c'est l'idée même d'appartenance a une
communauté et sa destruction massive, qu'elle soit intime ou collective, qui habite
la plupart des films du réalisateur.
La filiation est aussi évoquée (de maniere probablement moins traumatique) par la
presence dans le récit filmique de femmes enceintes et done, littéralement
porteuses d'une filiation. C'est le cas de Zoé dans Exotica

(et, par ailleurs, la

fécondation est aussi suggérée par les ceufs d'oiseau du magasin d'animaux
exotiques du personnage de Thomas) ou de Felicia dans Felicia's Journey. Ce qui
est symptomatique dans ce dernier opus est le fait que la jeune Felicia est
enceinte, pour ainsi dire, de l'ennemi puisqu'elle est irlandaise et son géniteur
anglais; sa grossesse secrete est une reference aux tensions conflictuelles entre
les deux nations. II y a notamment une scène oü Ton voit Felicia et son père

' Altounian fait notamment reference a Eva Thomas qui décrit, dans Viol du silence, que l'inceste
«coupe nos liens de filiation, il m'éjecte du système symbolique, il m'enlève du monde des humains.
C'est un rapt. II me déplace, me déporte, fait de m o i une exilée du langage». Cité par Janine Altounian
dans Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie, p. 207.
39
Liliane Daligand et Daniel G o b i n , «L'inceste, semence du genocide» in L'Ange
exterminateur,
Editions de L'Université libre de Bruxelles, 1992, p. 362.
690
L'impossibilité de la filiation dans The Sweet Hereafter est non seulement suggérée par le thème de
l'inceste mais aussi par la mort collective des descendants. Le film, adapté d'un roman de Russel
B a n k s , traite d'une petite communauté canadienne dévastée par l'accident du bus scolaire causant
ainsi la mort de la majorité des enfants de cette c o m m u n a u t é . Le film évoque les questions de
l'absurdité et de l'injustice du crime, du «avant» et «après» la tragédie collective et de l'incapacité d'en
témoigner. On observe la facon dont les personnages «organisent» leur vie autour de cette experience
traumatisante. Les survivants et les parents passent par une sorte d'effet diasporique tres violent, vivant
d é s o r m a i s dans des mondes profondément altérés. La communauté tente, graduellement, de faire le
deuil de leur perte et de recréer un sens communautaire.
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marcher a travers les ruines d'un chateau irlandais et celui-ci dit a sa fille qu'il
soupgonne son petit ami d'etre impliqué dans l'armée secrete anglaise. Le père lui
rappelle, par ailleurs, que son grand-père a été assassiné par les Anglais en 1916.
Signalons, au passage, que dans Ie moyen métrage narratif de Gariné Torossian
Hokees (2000), on retrouve cette même idee puisque le personnage principal est
une femme arménienne enceinte d'un Turc. Ce point, bien entendu, est fortement
significatif dans le sens ou le genocide tend a briser la possibilité d'une lignée oü
«être fils de» est porteur d'une ascendance particuliere et «être père de» est en
mesure d'en fournir une nouvelle descendance.

En somme, l'image-archive est aussi image-filiation. Dans les deux cas, il y a une
quête, elle-même menacée par la destruction justifiant la recherche de l'image et le
désir de transmission filiale qui l'accompagne. La video peut, ainsi, sans difficultés,
s'apparenter aux propos de Didi-Huberman:
L'image-lacune est image-trace et image-disparition en même temps. Quelque
chose demeure qui n'est pas la chose, mais un lambeau de sa ressemblance.
Quelque chose - tres peu, une pellicule - demeure d'un processus
d'anéantissement: ce quelque chose, done, témoigne d'une disparition en même
temps qu'il résiste contre elle, puisqu'il devient l'occasion de sa possible mémoire.
Ce n'est ni la presence pleine, ni l'absence absolue. Ce n'est ni la resurrection, ni
la mort sans reste. C'est la mort en tant qu'elle fait des restes.
Dans un ordre d'idée différent mais complémentaire, Marita Sturken explique pour
sa part:
Video... acts as a form of cultural memory, providing a form through which
personal memories are shared, historical narratives are questioned, and memory is
claimed. [...] This memory is not about retrieval as much as it is about retelling and
reconstruction. It is about acknowledging the impossibility of knowing what really
happened, and a search for a means of telling.692
L'archive rejoint en outre, dans un sens bien particulier, l'épistolarité spectatorielle.
Le cinéaste, le spectateur et le(s) personnages(s) du film sont tous impliqués dans
le processus d'archivage: la tentative d'Egoyan d'archiver Ie genocide en Ie représentant, les personnages qui tentent d'intégrer Ie passé dans Ie présent ainsi
que le spectateur invite a rassembler et a interpreter les différents moments et
signes du film pour enfin retrouver le fil perdu - la filiation.
691

Didi-Huberman, Images malgré tout, p. 206.
'92 Marita Sturken, «The Politics of Video Memory: Electronic Erasures and Inscriptions» in Renov, M. et
Suderburg, E. Resolutions. Contemporary Video Practices, University of Minnesota Press, p. 12.
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En somme, lïmage-archive et l'image-filiation soutiennent une finalité propre,
quoique illusoire ou contradictoire: la transmission. Transmettre, bien que de facon
prosthétique, un reel en fiction qui ne peut être que médiatisé et done «doublement
fictionnel». Un passé qui ne peut être transmissible qu'a la condition que son
caractère immemorial devienne mémoire dans l'image. Cela revient a se
demander, comme Ie fait Ie narrateur dans Sans soleil (Chris Marker, 1982), si on
peut se souvenir des choses lorsqu'on ne les filme pas. De fait, pour que la
«réalité» existe, elle doit être vue, et done enregistrée. 693 Mais la compulsion de
filmer ne deviendrait-elle pas ainsi la compulsion de prouver? II s'agit la, encore et
toujours, de la dialectique catastrophique, a savoir justifier par l'image-archive et
par rimage-filiation Ie passé non-passé.

93

De maniere comparable, Elsaesser se demande: «What of the memory of events which live in the
culture because of the images they have left, etched on our retinas, too painful to recall, too disturbing
no to remember? "Do you remember the day Kennedy was shot?" really means "Do you remember the
day you watched Kennedy being shot all day on television?"» In «Subject Positions, Speaking
Positions», p. 146.
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Chapitre VII: Diaspora
En se concentrant principalement sur la mise en images des origines arméniennes
d'Atom Egoyan, il n'est pas tant question de prendre Ie pas sur sa nationalité
canadienne que d'élaborer dans quelle mesure la possibilité d'inscription des
origines, Ie travail de representation, bien au-dela des discours sur les sociétés
dites «multiculturelles» ou sur l'assimilation, constitue la mise en reflexion du
(non-)sens

de

la

perte.

Disparition

originaire

qui,

par

son

ex-position

cinématographique, se présenterait en tant qu'image-prothèse (et done aussi
archive et filiation) oü la re(con)naissance et Ie Dit testimonial peuvent alors être
envisageables. 694 Et c'est effectivement parce qu'il s'agit la d'origine, d'arrièrefond, de racines «enterrées» qu'il est opportun de s'y pencher.
Determiner de facon precise et definitive ce que signifie la diaspora n'est certes
pas sans difficultés. De surcroït, de nombreuses et récentes études a ce sujet ont
prouvé l'immense polysemie du concept mais aussi ses différentes implications,
qu'elles soient d'ordre politique, historique, géographique ou même éthique. En
outre, la tache consistant

a définir quelles

sont ses figures

propres

et

caractéristiques restent divergentes et continuent, de toute evidence, a soulever de
nombreux débats et discours. C'est pourquoi, dans ce qui va suivre, et a travers
des matériaux filmiques minutieusement choisis, on se concentrera non seulement

' Comme je l'ai exposé dans Ie chapitre V, il y a dans Ie travail d'Egoyan une forte portee prosthétique
de l'image mais cela ne signifie pas que l'image viendrait remplir a jamais la perte; au lieu de
compenser cette perte, elle la re-présente, elle donne a voir ce qu'on ne peut pas voir. C'est done plutót
dans ce sens-la qu'il faut entendre renaissance. Sylvie Rollet y voit, quant a elle, un veritable outil de
resurrection: «Ce "travail" du film (comme on parle de "travail du rêve"), entre deuil du réel et
construction mémorielle, explique, pour un certain nombre de cinéastes, la realisation (Ie "devenir-réel")
cinématographique soit essentiellement une resurrection: ici, maintenant, surgissent un espace absent,
un temps révolu. Le cinéma est ainsi chargé de renouer Ie seul lien possible avec l'histoire rompue de
leur peuple ou de leur familie. Comme si le tissu (le "texte" au sens propre) du film pouvait seul
reconstituer une coherence la oü il n'y a que des fragments épars, permettre une continuité la oü il n'y a
que des failles et des manques. Comme si le récit filmique devenait en quelque sorte l'ultime rempart
face a la perte du sens. [...] Le cinéma s'avère ici l'outil essentiel de remémoration d'une histoire
collective démembrée.» Voir «Le lien imaginaire. Une poétique cinématographique de l'exil» in Positif,
n° 435, mai 1997, p. 100. Plus récemment, Rollet s'exprime dans des termes auxquels j'adhère tout a
fait: «L'art non pas reparateur mais reconstructeur [...] L'art d'Egoyan n'est done reconstructeur q u e
parce qu'il suscite, chez le spectateur confronté au chaos du récit, un désir de coherence. Or, l'énergie
de liaison qui est ainsi mobilisée constitue précisément l'antidote de la pensee pétrifiée par le
traumatisme, comme de la transmission de l'événement non inscriptible et non symbolisable qu'est le
genocide. C'est done sur la puissance de réenchaïnement de son spectateur que compte le cinéaste
pour renverser la logique repetitive de l'après-coup. En d'autres termes, si les films d'Egoyan ne cedent
pas a la tentation de la reparation symbolique, c'est qu'ils optent pour une reconstruction du
symbolique.» Voir «Hantises ou l'appareil, la mémoire et le politique», texte manuscrit.
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sur un cas précis de communauté diasporique, mais on proposera aussi une
interpretation de celle-ci oü Ie medium cinématographique dégagera plusieurs des
composantes de ce que l'on entend ici par diaspora.
Ce chapitre ne fera pas l'inventaire des différentes approches et études sur la
question et Ie concept de diaspora, ni l'exposé des diverses communautés
diasporiques; la tache non seulement serait trop longue et dépasserait les propos
de cette étude, mais elle nous éloignerait également de notre objet de depart. La
diaspora, tant dans sa perspective strictement historique que dans ses implications
plus conceptuelles, sera done limitée au cadre qui Ie determine de prime abord: Ie
genocide arménien au sein de la mémoire de la diaspora. Dans ce sens, on mettra
de cöté une série de points de vue comme, par exemple, les differences et les
liens fondamentaux avec tout un lexique qui lui est proche et familier: l'exil, Ie
nomadisme, la migration, l'hybridité, etc. 695 Et done on ne prendra pas strictement
en compte les theories dites post-coloniales (ici on peut penser, entre autres, aux
importantes études d'Homi Bhabha ou de Gayatri Spivak), et on ne se penchera
pas non plus sur la diaspora dans un cadre plus politique lié a des questions tres
contemporaines telles que la globalisation, l'immigration ou l'exclusion. De même
on ne traitera pas a proprement parier de la diaspora dans une perspective plus
métaphorique ou empreinte d'idées au caractère strictement postmoderne. 696 Je
n'ai done nullement l'intention de «révolutionner» Ie concept de diaspora mais
plutöt de souligner son importance lorsqu'il est mêlé a la mémoire visuelle du
passé catastrophique. De fait, c'est par l'analyse filmique que se dégageront
certaines des caractéristiques de ce que tout un chacun peut encore, sans trop de
différends, nommer diaspora. Et la diaspora dans sa definition minimale, et done la

3b
J o h n D u r h a m Peters propose une analyse pertinente, a travers un apercu étymologique et
historique, des differences entre la diaspora, l'exil et Ie nomadisme. Voir «Exile, N o m a d i s m and
D i a s p o r a » . Nellie Hogikyan propose, quant a elle, de ne pas totalement opposer la production
d i a s p o r i q u e et exilique et préféré parler en termes d e cadre «post-exilique» pour distinguer, en
I'occurrence, le travail d'Egoyan. Voir «Atom Egoyan's Post Exilic Imaginary: Distance and Incest».
Selon elle, on peut parler de «postexil» lorsqu'un «individu de la diaspora, né dans un autre pays que
celui oü sont nés ses parents, vit une relation complexe avec ses identités migratoires, avec une
mémoire déplacée. [...] Le "postexilé" hérite de la contradiction dans la dualité, de la tension sans le
pays, de l'anxiété sans l'air du pays.» Voir son article «De la mythation a la mutation: structures
ouvertes de l'identité» in Nouss, A. Poésie, terre d'exil, Montreal, Trait d'union, 2003, p. 58-59.
696
C o m m e le precise Anne-Marie Fortier, «once used to describe exile and forced dispersal of Jews or
A r m e n i a n s , "diaspora" is now widely used to describe transnational networks of immigrants, refugees,
guest-workers, and so o n . Deployed from a transnational and intercultural perspective in opposition to
ethnically absolute approaches to migration, the term converses with other terms such as border,
transculturation, creolisation, mestizaje,
hybridity.» Voir «Diaspora» in Sibley, D. Critical Concepts in
Geography, London, I.B. Tauris, a paraitre.
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plus simple, a savoir la dispersion d'un peuple de sa patrie d'origine, traduit sans
reel problème apparent la condition arménienne. C'est la prise en compte du
medium filmique qui viendra completer et quelque peu complexifier la figure du
diasporique.
On ne peut, en outre, véritablement parier de diaspora arménienne au sens large
si Ton veut être tout a fait correct. Ainsi, je parlerai le plus souvent de la diaspora
occidentale, ce qui déja restreint la vision de ce en quoi consisterait la condition
diasporique. II se fait qu'ici il est principalement question du travail d'Egoyan et
d'un

film

experimental

de

Gariné

Torossian

qui

sont

des

ceuvres

cinématographiques avant tout canadiennes. En bref, dans ce chapitre, j'espère
dégager quelques elements qui, même s'ils peuvent apparaïtre «classiques» ou
redondants pour certains, sont aussi de nature a contribuer a un élargissement de
la spécificité de l'expérience diasporique arménienne ainsi que, et de fagon plus
générale, aux liens entre diaspora, representation visuelle et mémoire. II est vrai
que ce lien peut, a première vue, paraïtre évident. Car si Ie phénomène et
l'expérience du déplacement est un mouvement «affecté» du passage d'un lieu a
un autre, c'est aussi naturellement une experience temporelle, et c'est pourquoi on
ne peut engager le diasporique sans Ie mnémonique. De plus, si le lieu n'est plus
le trope unique de la diaspora, celui du temps semble subsister. 697 Si la diaspora
implique Ie mouvement et la mobilité, il en va de même de la mémoire. Rien n'est
plus mouvant et déstabilisant que la mémoire, surtout dans un monde en flux
constant et en «tension nomadique». II serait alors plus juste de parier de
«mémoire déplacée» par des «peuples déplacés» dans un cadre de «lieu et de
temps déplacé». Par «déplacé», il ne faut pas entendre un reflet transparent et
total de l'expérience diasporique mais, plus profondément, toutes sortes de récits,
de representations et de conditions qui ont été, ou qui sont encore,
déplacement.

en

Le lien entre diaspora et representation est, bien entendu, tres

probant: si le déni en appelle a la representation, c'est aussi parce

que

l'expérience diasporique découlant de la Catastrophe a laissé des empreintes qui,
dans le travail du déplacement - que ce soit d'un lieu a un autre mais aussi d'une

,97

Anne-Marie Fortier écrit: «memory, rather than territory, is the principle ground of identity formation in
diaspora cultures, where "territory" is decentered and exploded into multiple settings.» Voir son texte
«Diaspora», a paraïtre.
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generation a une autre - ont, encore et toujours, connu une resistance face a
l'inscription du trajet génocidaire. 698

1. Un concept en v o y a g e
II y a déja plus d'une dizaine d'années, William Safran faisait

remarquer

I'abondance croissante du concept:
Today, «diaspora» and, more specifically, «diaspora community» seems
increasingly to Pe used as metaphoric designations for several categories of people
- expatriates, expellees, political refugees, alien residents, immigrants, and ethnic
and racial minorities tout court - in much the same way that «ghetto» has come to
designate all kinds of crowded, constricted, and disprivileged environments, and
«holocaust» has come to be applied to all kinds of mass murder.
Ainsi, et pour éviter toute sémantique megalomane, la notion de diaspora sera non
seulement définie mais aussi investie et interprétée en fonction de cadres
d é l i m i t é s . II ne faut done pas s'attendre

a une pléthore de

possibilités

conceptuelles mais plutöt a un «type» de diaspora encore et toujours
mouvement.

en

Sans vouloir faire de mauvais jeu de mot, je dirais que «diaspora» est

le prototype même du travelling

concept.700

Non seulement la difficulté d'un strict

consensus terminologique nous le rappelle sans cesse mais ce concept de
«diaspora» est aussi, a travers les réalités visibles et contemporaines qui
constituent Ie terme, pris dans un monde dit en constant changement.
L'expérience diasporique dont il s'agit ici va, dans un certain sens, de pair avec la
notion d'«arménité» apparue dans les années 1970 et qui renvoie a «la perception

Ainsi que I'ecrit Janine Altounian, «les suites d'une extermination se manifestent done dans ce cas
par u n e double deportation:
une expulsion territoriale des rescapés et leur forclusion de l'ordre
symbolique d'un monde eurocentré. Ce qui a cause fracture et transplantation dans l'histoire familiale
de tout Arménien échoué en diaspora n'a pas été reconnu comme étant advenu au monde et n'est plus
a l'ordre du jour des actualités
de son lieu de vie.» Voir «A quel autre parlent les héritiers d'un
genocide?» in Coquio, C. Parlerdes camps, penser les genocides, Paris, Albin Michel, 1999, p. 523.
99
William Safran, «Diasporas in Modern Societies: Myth of Homeland and Return» in Diaspora, volume
1, n° 1, printemps 1991, p. 83. Parallèlement, Richard Marienstras écrit: «Certainly, the word diaspora is
used today to describe any community that has emigrated whose numbers make it visible in the host
community.» C'est pourquoi il estime que «in order to know whether it is really a diaspora, time has to
pass. W e are more or less certain that the Chinese, the Gypsies, the Armenians and the Jews "live in a
diaspora", and will survive there for some time yet. For other emigrant collectivities, things are less
certain. Diaspora is thus not a reality or a concept whose use is so obvious." Voir «On the Notion of
Diaspora» in Chaliand, G. Minority People in the Age of the Nation-States, London, Pluto Press, 1989,
p. 125.
Ici, je reprends un terme cher a Mieke Bal. Voir son livre Travelling
Rough Guide, University of Toronto Press, 2002.
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A

diffuse d'une difference que Ton tente d'expliquer et de rationaliser».

L'arménité

suggère la complexité de définir l'héritage de cette identité: c'est la conscience
troublante et obsédante d'appartenir, malgré tout, a une communauté (ethnique)
dont l'extermination a presque réussi, ce qui ne peut que mettre en cause la
transmission et l'héritage d'une telle incoherence en quête de coherence.
L'arménité, c'est alors l'affectation diffuse du poids de la perte dans un espacetemps éclaté, en quête d'un centre a définir. 702 C'est aussi, comme l'explique
Razmik Panossian, «the most important identity category either created or
reinforced in the diaspora, superseding the differences within and between the
communities». ' D'ailleurs, l'arménité est liée a une profonde assimilation, a
première vue paradoxale. «The new politics ironically implied that the diaspora had
to Westernize - making it more susceptible to assimilation - in order to better serve
Armenian interests. This was - and is - the politics of symbolic Armenianness.» 7 0 4
A cela s'ajoute, de toute evidence, la question de l'identité duelle: l'intimité

de

l'héritage arménien et Ie «passeport» publique de l'identité citoyenne.
II faut, bien sur, réaliser que si la communauté arménienne est, pour reprendre les
mots de Robin Cohen, une «victim diaspora»

(l'élément fondateur de la diaspora

étant un déplacement traumatique, forcé et violent), elle est aussi souvent
marquee par eet heritage victimaire qui, dans une logique (compulsive) de
repetition et dans un élan de secours, en vient a reproduire une artificialité de
l'héritage mettant a l'épreuve toute la conscience diasporique. Annie Marderos fait
remarquer, a ce propos, que la generation qui a hérité directement de la souffrance
des rescapés a eu trop souvent tendance a entretenir un rapport statique avec son
arménité: «Elle cherche parfois a recréer artificiellement des coutumes qui sont du
domaine de la tradition et non du vivant. Le genocide, sa non-reconnaissance et
l'inexistence jusque ces dernières années d'un Etat arménien

indépendant

Martine Hovanessian, «Dispersion et mémoire nationale: les Arméniens en France» in Cultures en
mouvement, n° 10, aoüt-septembre 1998, p. 42.
Annie Marderos confirme que «la "diasporité" pose, en effet, le problème de l'"être Arménien" hors
du territoire ancestral, hors du pays d'Arménie d'aujourd'hui [...] L'appartenance générationnelle par
rapport a eet evenement fondateur de la diaspora constitue une réalité structurante de l'identité.» Voir
«La Diaspora, entre identité nationale et citoyenneté. Une arménité polymorphe» in D'lsère
et
d'Arménie. Histoire d'une communauté, Grenoble, Musée Dauphinois, 1997, p. 60.
w
Razmik Panossian, «Between Ambivalence and Intrusion: Politics and Identity in Armenia-Diaspora
Relations» in Diaspora, volume 7, n° 2, automne 1998, p. 157.
704
Panossian, Ibid., p. 164.
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faisaient peser sur les Arméniens de diaspora Ie destin du peuple lui-même. Une
auto-mission qui avait pour corollaire les notions de "devoir" et de "sacrifice"». 701
C o m m e n t faudrait-il au juste cerner les contours de la diaspora (arménienne)?
Ainsi que l'écrit Robin Cohen, dès Ie tout début de son livre Global

Diasporas:

The idea of diaspora thus varies greatly. However, all diasporic communities
settled outside their natal (or imagined natal) territories, acknowledge that «the old
country» - a notion often buried deep in language, religion, custom or folklore always has some claim on their loyalty and emotions. That claim may be strong or
weak, or boldly or meekly articulated in a given circumstance or historical period,
but a member's adherence to a diasporic community is demonstrated by an
acceptance of an inescapable link with their past migration and a sense of coethnicity with others of a similar background.706
Même si cette definition apparaït encore tres sommaire, elle s'accorde pourtant
avec ce qu'on entendra, en grande partie, par diaspora. Celle-ci se précisera une
fois en relation avec I'image, filmique en I'occurrence. En outre, et de facon plus
explicite, Cohen assigne sept caractéristiques principales de la diaspora dont je
retiens les quatre suivantes 707 :
- une dispersion traumatique du paysd'origine

(homeland).

- une mémoire collective et un mythe du pays d'origine. A savoir, «the idea of a
shared origin and birthplace is a common feature of diasporas. The Jews say they
are the "chosen people", all descended from Abraham. The Armenians claim they
are descended from Haik and that Noah's ark ended up on top of Mount Ararat,
where the earth was reborn.» Ainsi, Ie mythe de I'origine commune acte de facon a
"7AO

enraciner la conscience diasporique et sa légitimité.
- une idealisation du suppose pays d'origine et un lien collectif a son maintien, sa
restauration, sa sécurité et sa prospérité, voire même sa creation.
709

- une forte conscience du groupe ethnique entretenue avec le temps.

705

Marderos, p. 68.
Robin Cohen, Global Diasporas. An Introduction, University of Washington Press, 2003 [1997], p. ix.
707
Cohen, Ibid., p. 26 et p. 180-187.
708
C o h e n , Ibid., p. 184.
709
lei, C o h e n precise que «this historical dimension of diaspora formation was strongly emphasized by
M a r i e n s t r a s (1989) w h o correctly argued that "time has to pass" before w e can know that any
community that has migrated "is really a diaspora". In other words, one does not immediately announce
the formation of a diaspora at the moment of arrival. A strong attachment to the past, or a block to
assimilation in the present and future, must exist in order to permit a diasporic consciousness to emerge
or be retained.» P. 185-186. Par ailleurs, je precise que pour Cohen les autres composantes sont:
l e x p a n s i o n du pays d'origine en vue de travail, de c o m m e r c e ou autres ambitions coloniales; le
développement d'un mouvement de retour soutenu collectivement; une relation tourmentée avec la
706
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Même si certaines de ces composantes apparaissent tres générales, elles sont
sans trop de difficulté
arménienne.

7

reconnaissables

° Le motif du homeland

et identifiables

dans

la

diaspora

et celui d'une perspective délimitée dans Ie

temps et dans l'espace est, de fait, spécifique de la diaspora arménienne. Et il est
principalement question de se concentrer sur des artistes arméniens dont l'origine
reste une origine, c'est-a-dire qu'elle est, ici et maintenant, éloignée dans l'espace
et dans le temps; ce qui d'ailleurs, comme j'essaye de le montrer, amplifiera le
désir (toujours et a chaque fois exprimé dans sa distance) du pays de /'origine.
Kim Butler, qui tente d'établir une veritable definition qui transcenderait les histoires
diasporiques spécifiques 711 , explique que trois caractéristiques

semblent

se

retrouver, d'une facon ou d'une autre, dans toute diaspora. Premièrement: après la
dispersion, il y a un minimum de deux destinations: «The word "diaspora" implies a
scattering, rather than a transfer from the homeland to a single destination.»

société d'"accueil"; un sens de co-solidarité avec les membres ethniques dans d'autres pays, et enfin la
possibilité d'une vie creative et enrichissante dans des pays d'accueil tolérants. Ces neuf composantes
sont évidemment tres globales puisque pour Cohen elles correspondent a différentes experiences
diasporiques. A cöté des victim diasporas (Juifs, Arméniens, Africains et Irlandais), Cohen distingue les
labour diasporas (Indiens), les trade ou business
diasporas (Chinois et Libanais), les imperial ou
colonial diasporas (Britanniques ou Russes) et les cultural diasporas (Caraïbes). Sans compter les
diasporas dans Ie contexte du phénomène de globalisation. Cette typologie a surtout I'avantage, pour
Cohen, d'avoir une portee comparative.
10
William Safran établit une typologie comparable a celle de Cohen. Pour Safran, les membres d e ce
qu'il faut entendre par communauté diasporique présentent les six caractéristiques suivantes: « 1 / they,
or their ancestors, have been dispersed from a specific original "center" to two or more "peripheral", or
foreign, regions; 2/ they retain a collective memory, vision, or myth about their original homeland - its
physical location, history, and achievements; 3/ they believe that they are not - and perhaps cannot befully accepted by their host society and therefore feel partly alienated and insulated from it; 4/ they
regard their ancestral homeland as their true, ideal home and as the place to which they or their
descendants would (or should) eventually return - when conditions are appropriate; 5/ they believe that
they should, collectively, be committed to the maintenance or restoration of their original homeland and
to its safety and prosperity; and 6/ they continue to relate, personally or vicariously, to that homeland in
one way or another, and their ethnocommunal consciousness and solidarity are importantly defined by
the existence of such a relationship.» Voir «Diaspora in Modern Societies: Myth of Homeland and
Return», p. 83-84. James Clifford, dans un article offrant un apercu general des différents discours et
pratiques de la diaspora, émet certaines réserves quant a la typologie établie par William Safran. II lui
reproche, notamment, sa teleologie origine-retour ainsi que le recours a un «type ideal» tendant a le
définir. En somme, il critique la propension a un modèle définitif. Néanmoins, il n'affirme pas que toute
definition est impossible. «It is possible to perceive a loosely coherent, adaptive constellation of
responses to dwelling-in-displacement.» Voir «Diasporas» in Cohen, R. et Vertovec, S.
Migration.
Diasporas and Transnationalism,
Cheltenham, Elgar, 1999, p. 306 et p. 310. Par ailleurs, Clifford remet
également en question l'idée selon laquelle le centre serait un territoire «national» reel: «I worried about
the extent to which diaspora, defined as dispersal, presupposed a center [...] The centering of
diasporas around an axis of origin and return overrides the specific local interactions (identifications and
"dis-identifications", both constructive and defensive) necessary for the maintenance of diasporic social
forms. The empowering paradox of diaspora is that dwelling here assumes a solidarity and connection
there. But there is not necessarily a single place or an exclusivist nation.» (P. 321-322.)
711
Kim D. Butler, «Defining Diaspora, refining a Discourse» in Diaspora,
volume 10, n° 2, automne
2 0 0 1 , p. 191.
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Deuxièmement: il existe une forte relation a un homeland,

que celui-ci soit reel ou

imagine, et quelle que soit sa forme. Troisièmement: il y a une conscience de soi
concernant l'identité du groupe diasporique:
Diasporan communities are consciously part of an ethnonational group; this
consciousness binds the dispersed peoples not only to the homeland but to each
other as well. Especially in the case of diasporas whose homeland no longer exists,
or who have been separated from the homeland for many generations, this element
of consciously held and constructed identity has been pivotal to their survival as a
cultural unit. Thus, while all diasporas may be «imagined communities», only
communities in certain ways are diasporas.
A cela, Butler ajoute une quatrième caractéristique: la dimension temporelle et
historique de la diaspora:
Its existence over at least two generations. A group meeting all of the above
criteria, but able to return to its homeland within a single generation, may more
appropriately be described as being temporary in exile. Diasporas are multigenerational: they combine the individual migration experience with the collective
history of a group dispersal and regenesis of communities abroad. Frameworks for
diasporan study need to incorporate both.71

En résumé, voici les aspects pris en consideration pour envisager ce que j'entends
dans ce chapitre par diaspora arménienne:
1/ La diaspora est, et reste, liée a l'expérience catastrophique de 1915, que ce soit
a I'origine ou dans l'idéalisation et I'imaginaire qui en découlent.
2/ La diaspora implique une idéé émotionnelle et/ou intellectuelle du

home(land),

quelles que soient sa forme et sa portee, ainsi que James Clifford Ie décrit: «the
language of diaspora is increasingly invoked by displaced people who feel
(maintain, revive, invent) a connection with a prior home. This sense of connection
must be strong enough to resist erasure through the normalizing processes of
forgetting, assimilating, and distancing». 713
3/ La diaspora existe a travers une image (au sens large du terme) idéalisée,
mystifiée, voire même repetitive d'un pays sans reel retour.
12
Butler, Ibid., p. 192. Cependant, Butler precise que si la diaspora s'enracine dans le groupe luim ê m e , cela consolide la réification de l'identité diasporique: «such an approach is unsustainable
b e c a u s e identities are never fixed; different intrinsic characteristics become salient based on the
contexts in which people and groups identify themselves. Even within single diasporas, simultaneous
diasporan identities are possible.» Ou, pour le dire autrement: «there is also a risk of moving towards
essentializing "diaspora" as an ethnic label rather than a framework of analysis [...] Rather than being
v i e w e d as an ethnicity, diaspora may be alternatively considered as a framework for the study of a
specific process community formation.» Ibid., p 193-194.
713
Clifford, «Diasporas», p. 310.
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On retrouvera, dans des proportions variées et spécifiques, chacun de ces attributs
dans

les films discutés

plus

loin, sans qu'en

soit écarté

ici leur

motif

autobiographique et auto-réflexif. L'enjeu autobiographique est indéniable dans Ie
travail d'Egoyan et de Gariné Torossian: les affinités de cette dernière avec Ie
réalisateur de Calendar

sont d'ailleurs visibles et prégnantes. On pourra même

parier, selon l'expression de Philippe Lejeune, de «pacte autobiographique», c'esta-dire d'une structure filmique oü coïnciderait Ie cinéaste, Ie personnage principal
et Ie narrateur. 714 Quoique chez Egoyan s'installe souvent une ambiguïté par
laquelle il serait probablement plus juste de parier, comme Ie propose Sylvie Rollet,
d'«autofiction». 715
Dans les films sur lesquels je m'attarde, l'idée de «voyage» est, bien entendu, tres
présente: voyage dans Ie temps et l'espace, voyage au fin fond de la mémoire de
l'immémorial, voyage pictural mais aussi voyages géographiques. Comme c'est Ie
cas du photographe dans Calendar

ou de Véra dans Ie dernier volet du film

Voyages (Emmanuel Finkiel, 1999). D'ailleurs, la presence de véhicules dans ces
films n'est pas un hasard: ils marquent la mobilité des actes des personnages mais
également de leurs mémoires, c'est-a-dire leur voyage a la fois actuel et virtuel.
Naficy écrit a eet égard: «inexorably, vehicles provide not only empirical links to
geographic places and social groupings but also metaphoric reworkings of notions
of travelling, homing and identity.» 716 Et cela même si on ne peut pas tout a fait
confondre les origines historiques du déplacement diasporique avec un lexique lie
au voyage oü la dimension de mouvement «en liberie» prédomine. Dans le cas
présent, il s'agit encore une fois de voyages initiatiques et imaginaires. Notons qu'il
y a par ailleurs chez Egoyan, dans la grande majorité de ses films, toute une
articulation nomadique. «For nomads, home is always mobile. Hence there is a
subtle doubleness here: being at home everywhere, but lacking any fixed
ground.» 717 Et comme on l'a abordé dans Ie chapitre V, il y a un lien indéniable
entre la maison (home) et le pays d'origine (homeland)

dont les contours restent

fragiles, parfois provisoires, parfois indélogeables.
Voyages, tout comme Girl from Moush (Gariné Torossian, 1993), bien qu'utilisant
des techniques esthétiques extrêmement différentes (non seulement visuelles mais
714
15
716
17

Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1996.
Rollet, «Les "autofictions" d'Atom Egoyan. Récits de renaissance», p. 173-184.
Naficy, Accented Cinema, p. 257.
Durham Peters, «Exile, Nomadism and Diaspora», p. 21.
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aussi narratives), traite de la diaspora et du voyage - diaspora juive pour le
premier, arménienne pour le second. II s'agit de deux voyages vers le pays
d'origine, le premier étant reel (ici je prends en consideration le voyage de Vera) et
l'autre imaginaire, rêvé. Dans Ie troisième volet de Voyages,

Israël est représenté

tel quel, c'est-a-dire comme un lieu géographique identifiable («un lieu reel») mais
aussi comme un lieu idealise («un lieu imagine») et construit, alors que Girl from
Moush donne une vision de l'Arménie qui ne semble exister qu'en image. II est vrai
que la difference sur ce point entre les deux films est marquee et amplifiée par le
genre pictural et narratif choisi par les cinéastes. En effet, la relation entre l'identité
diasporique et le film n'est pas seulement dévoilée par ce qui est représenté, a
savoir d'un point de vue uniquement intra-diégétique, mais par et avec le medium
cinématographique en question. II ne suffit done pas de lire et d'interpréter les
images filmiques mais, plus exactement, de se laisser guider par elles, de voir
avec les images. 718
Le long métrage Voyages

d'Emmanuel Finkiel est construit sur le mode d'un

triptyque. Ce sont les voyages de trois femmes juives agées. Chacune d'entre elles
porte la blessure du passé exprimée par un manque a combler. Chacune d'entre
elles aussi fait un voyage non seulement dans I'espace mais, surtout, dans le
temps. La dernière et troisième partie du film raconte I'histoire d'une vieille dame,
Vera, qui se rend finalement en Israël. Mais ce voyage lui fait tres vite découvrir le
sentiment d'étrangeté. Elle ne reconnaït rien, ni la langue, ni les gens, ni les rues.
Ce qu'elle voit a Tel Aviv est la réalité sans mythe et sans artifices. Cette image ne
correspond pas a sa terre imaginée, c'est-a-dire a I'image qu'elle s'était faite de
son pays d'origine. Ce sentiment de non-appartenance est mis en avant par la
facon dont la ville est dépeinte: une ville surpeuplée, occidentalisée, frénétique et
sans veritable presence religieuse (on n'y voit pas de rabbins, pas de synagogues)
et cette extranéité, Vera la ressent surtout par le fait que personne ne parle
yiddish. Ainsi que le commente Emmanuel Finkiel, «le film aurait pu s'appeler Les
Terres promises.

Les terres promises, e'est typiquement I'endroit ou Ton n'est pas,

OÜ on aimerait aller, mais aussi le souvenir des êtres disparus, le fantasme de
peut-être les retrouver un jour.» 7 1 9 Autrement dit, ce sont ces lieux oü nous ne

18
Et, ici, je pense a ce que Dudley Andrew écrit a propos de la vision cinématographique de Gilles
Deleuze, celui-ci «does not read images, he sees with images». Cité par Laura Marks dans The Skin of
the Film, p. 26.
719
Propos recueilli du dossier de presse du film.
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sommes pas, oü on rêverait d'aller, oü on croit idéalement appartenir («lieu
imagine»); il y a la l'illusion de penser que «la-bas» est l'authentique «la», Ie lieu
par excellence. Véra souhaite vivre ses derniers jours dans une destination
paisible, mais une fois qu'elle est réellement sur place, elle realise que «cela»
existe mais pas de la maniere dont elle Ie pensait, dont elle Ie rêvait. Dans ce sens,
elle symbolise une certaine naïveté de la diaspora. Par ailleurs, il est remarquable
que Finkiel filme ses personnages principalement de dos, de la nuque et a travers
des plans tres rapprochés. C'est comme si la caméra les suivait de prés,
accompagnait leur voyage et leur secret, a savoir leur mémoire - celle d'un peuple
qui vit, se percoit et se re-présente en diaspora.

2. Girl from

Moush

Dans l'optique de ce que j'ai ébauché plus haut, la condition diasporique sera
considérée

en élaborant

la question

de l'étrangeté

filmique,

c'est-a-dire

l'expérience d'etre «étranger», qu'il ne faut pas comprendre comme l'impression
de

reception

«exotique»

face

a

un

matériau

filmique

«étranger»

ni

la

representation figurative d'éléments «étrangers» mais, plus exactement, comme
l'expérience d'étrangeté qui affecte l'identité du soi a travers et avec la texture
filmique. De plus, on se demandera comment cette même texture peut être Ie lieu
de l'étrangeté - en termes de diaspora, d'exotisme - et/ou du «retour au familier».
Précisons-le d'emblée: en utilisant la notion d'étrangeté, ce n'est pas tant Ie terme
«étrange» qui est souligné mais celui d'«étranger», a savoir l'Autre comme celui
qui interrompt et interroge Ie lieu et l'appartenance du peuple en dispersion.
Cette étrangeté filmique, comme je la nomme, prend toute sa signification dans Ie
film Girl from Moush (1993, 16 mm.), un film de cinq minutes realise par la cinéaste
expérimentale canadienne d'origine arménienne Gariné Torossian.
métrage évoque la diaspora arménienne ou, plus précisément,

Ce court
l'expérience

d'étrangeté qui résulte d'une telle condition diasporique. II pose, bien que de fagon
oblique, la question suivante: que signifie être arménien ou, plus spécifiquement,
qu'est-ce que l'héritage de l'origine arménienne implique lorsqu'on est assimilé a

Gariné Torossian est née en 1970 au Liban, a Beyrouth. Elle a emigre avec sa familie au Canada, a
Toronto, en 1979. Girl from Moush est son deuxième film. Depuis, elle a realise une dizaine de films
expérimentaux utilisant les mêmes techniques visuelles, comme celles du collage tres caractéristique
de son travail. Ses films sont essentiellement montrés lors de festivals internationaux tels que, par
exemple, ceux de Berlin, Venise ou Toronto.
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une autre nationalité et culture, lorsqu'on vit en dehors et loin du pays d'origine?
Une voie possible pour répondre a cette interrogation est a chercher dans la facon
dont les Arméniens de la diaspora (principalement en Occident) se fient et se lient
aux images - images de l'Arménie, ses figures et ses symboles culturels, voire
m ê m e ses clichés. 721 Ce qui, d'ailleurs, confirme d'une certaine maniere, pour
paraphraser Carol Bardenstein, qu'au-dela de toute typologie commune a toutes
les diasporas, chacune d'entre elles possède et crée un lexique qui lui est propre
TOO

et singulier.

D e s i m a g e s é t r a n g e s et familières
En mettant en images l'Arménie comme patrie et terre d'origine

(homeland),

Torossian exprime l'appartenance a ces images, leur familiarité mais aussi
simultanément leur étrangeté, leur exotisme. Le film propose un voyage filmique oü
toutes sortes de matériaux visuels sont entremêlées. Girl from Moush invite la
cinéaste Torossian ainsi que le spectateur a un voyage littéral et rêvé, actuel et
virtuel. II reflète le désir nostalgique (quelque chose qui n'est pas ou qui n'est plus)
de

composer

qu'idyllique.

un

portrait

iconographique

d'un

passé

aussi

impossible

II montre aussi comment l'Arménie habite son imaginaire, a la fois

affectif et esthétique.
Ce «pèlerinage» pictural en Armenië expose la mémoire des Arméniens de la
diaspora. Gregory Goekjian en parle ainsi:
put simply, the Holocaust constitued a symbolic end to the Jewish diaspora,
whereas the Genocide is the symbolic origin of the Armenian diaspora. In actuality,
of course, an enormous and powerful Jewish diaspora remains after the Holocaust,
and Armenia had a significant diaspora for centuries before the Genocide. But
whereas the Holocaust resulted in the creation of a concentrated, modern center

Signalons a nouveau qu'il est difficile de parler de la diaspora arménienne de facon tout a fait globale
ou générale. II existe plusieurs experiences diasporiques, diverses facons d'«être en diaspora» et done
différentes manières d'etre lie a l'Arménie. Voire c e propos I'article de Razmik Panossian qui insiste sur
l'hétérogénéité de la diaspora, «Between Ambivalence a n d Intrusion: Politics and Identity in ArmeniaDiaspora Relations» in Diaspora, volume 7, n° 2, automne 1998, p. 149-197. Voir aussi Susan P. Pattie
« L o n g i n g a n d belonging: Issues of Homeland in the A r m e n i a n Diaspora», texte manuscrit. Et voir
également Khachig Tölölyan «Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the Transnational Moment» in
Diaspora, volume 5, n° 1, printemps 1996, p. 3-35.
22
Voir I'article de Carol Bardenstein «Figures of Diasporic Cultural Production: Some Entries from the
Palestinian Lexicon» in Baronian, M.-A., Besser, S. et Yansen, Y. Diaspora and Memory, New York,
A m s t e r d a m , Rodopi, a paraTtre.
723
Précisons que même si la charge nostalgique est tres forte dans le film, elle n'est pas uniquement
moteur d'une perception immobile et vaine face a un passé sans retour. La nostalgie du film est aussi
l'«occasion» d'un retour au passé qui ne soit pas sclerose mais réinvesti d'un nouveau regard créateur,
productif et, de la sorte, re-présentable et intégrable dans un présent.
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for Jewish historical discourse, the Armenian Genocide erased that center, creating
a «nation» that has had to exist in exile and memory - in diaspora.724
Le genocide serait alors l'élément fondateur de la diaspora et, de fait, la
dénégation persistante consoliderait la réalité diasporique et done son inevitable
725

désir (tres souvent mystifié) de retour au passé, au territoire

d'origine.

«Paradoxalement, cette nouvelle destruction», souligne Yves Ternon, «de ses
racines contribue au réveil de la conscience arménienne. En refusant aux
Arméniens de reconnaïtre leur genocide, la Turquie leur permet de surmonter le
choc de 1915 et d'entreprendre un double retour, imaginaire et réel, vers la patrie
originelle.» 726 De surcroït, la diaspora arménienne ne renvoie pas seulement a la
situation spécifique d'une communauté déplacée mais aussi, et bien plus encore,
aux mémoires déplacées, disloquées, fragmentées (non-)transmises de generation
en generation.
Qui plus est, tout comme le déni renforcerait un attachement,

l'expérience

diasporique également produirait une tel lien; la perte et I'espoir sont effectivement
toujours en tension et e'est pourquoi, comme I'expliquent par exemple James
Clifford et Richard Marienstras, la diaspora est définie a la fois négativement et
positivement.
Diaspora consciousness is thus constituted both negatively and positively. It is
constituted negatively by experiences of discrimination and exclusion [...] Diaspora
consciousness is produced positively through identification with world historical
cultural/political forces [...] Suffice is to say that diasporic consciousness «make
the best of a bad situation» [...] Diaspora consciousness lives loss and hope as a
727

defining tension.

C'est dans cette optique, ainsi qu'on l'a indiqué, que Robin Cohen considère la
diaspora arménienne (de même, d'ailleurs, celle des Juifs, des Palestiniens, des

«Diaspora and Denial: The Holocaust and the "question" of the Armenian Genocide» in Diaspora,
volume 7, n° 1, printemps 1998, p. 3. En effet, comme le precise également Razmik Panossian,
«Dispersion has been a central element of Armenian history during the past millenium.» P. 152.
Panossian rejoint également Goekjian sur ce point : «The consequences of the 1915 Genocide were
manifold: it led to the creation of the modern Armenian diaspora, in the Middle East and in Europe/
America - a diaspora predominantly made up of refugees and Genocide survivors for w h o m the
homeland was literally (physically) "lost", with no possibility of return. In its importance, in sheer size and
location, in character and culture, this survivor replaced and overlaid the traditional diasporan
communities. Half of the nation was now in exile, forced to live in the diaspora condition, as four-fifths of
the historic homeland was depopulated of Armenians.» P. 154.
25
Ainsi que je l'ai déja mentionné, même s'il est difficile de contester la caractéristique du «mythe du
homeland» constitutif de presque toute diaspora, on peut néanmoins se demander s'il y a véritablement
un désir de retour. Voir I'article de Kim Butler «Defining Diaspora, Refining a Discourse», p. 189-219.
726
Ternon, L'Etat criminel, p. 196.
'2' Clifford, «Diasporas», p. 311-312. Voir aussi Richard Marienstras, «On the Notion of Diaspora».
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Irlandais et des Africains) comme une victim diaspora,

c'est-a-dire l'éparpillement

des peuples qui ont survécu et ont été déplacés a la suite d'expériences et
d'événements catastrophiques et done traumatiques dont la mémoire (souvent
entravée) ne cesse de les lier. Et c'est ce lien qui, comme on Ie précisera, stimule
et produit Ie désir, la fascination et l'identification a l'image. C'est aussi la raison
pour laquelle il faut comprendre «diaspora» tout d'abord dans sa dimension
historico-politique en vue de justifier l'origine et l'utilisation du concept. On mettra
dés lors entre parentheses toute signification d'ordre strictement métaphorique ou
entièrement détachée du contexte historique. Cependant, on verra dans quelle
mesure, et cela en relation au medium cinématographique, la notion de diaspora
acquiert une portee proprement esthétique.
Précisons que Ie caractère victimaire du déplacement peut aussi fonctionner
c o m m e la pulsion de (re)produire et de (re)créer la perte, mais aussi et surtout
investir quelque

chose d'autre quelque part ailleurs dans Ie présent, quoique eet

«autre chose» et eet «ailleurs» résultent d'un acte répétitif et obsédant. D'ailleurs, il
semble nécessaire d'inclure dans la discussion les idees de performativité et de
construction socio-culturelle. Ainsi (comme Ie notent, entre autres, Stuart Hall,
Hamid Naficy, les frères Boyarin et Paul Gilroy), les identités et les cultures
diasporqiues continuent a exister en produisant et en découvrant de «nouveaux»
lieux pour parier et, de la sorte, de «nouveaux» territoires pour se souvenir et
oublier, pour hériter et transmettre, pour intégrer et connecter. Bien sür, on ne peut
pas ignorer Ie motif envahissant de la douleur lié a la diaspora ainsi que les
recherches

mnémoniques

qui

l'accompagnent,

mais

cela

ne

veut

pas

nécessairement dire que la diaspora (en particulier les communautés diasporiques)
se consolide en restaurant telle quelle l'origine déplacée. L'origine est présente, de
maniere vive, dans la psyche de nombreuses communautés en diaspora mais
simultanément ouverte et désireuse d'un autre lieu, quand bien même eet «autre
espace» est issu d'une repetition du Même.
Bien que Torossian ne traite pas directement et peut-être pas non plus de facon
intentionnelle de la question de la Catastrophe dans son film, Ie genocide
arménien n'en est pas pour autant totalement absent; il est «présent» (même
invisible) dans et en dehors du film. L'événement tragique y «flotte» dans l'ombre
et les marges, lei, il ne s'agit pas de soutenir l'idée quelque peu essentialiste selon
laquelle Ie genocide arménien est automatiquement une question a traiter pour

270

chaque artiste d'origine arménienne mais on ne peut méconnaïtre qu'a cause de la
portee envahissante

de l'événement

nié, et en vue de sa

consequence

diasporique, il est presque impossible de penser l'héritage identitaire en dehors
d'une discrete mais pertinente allusion a 1915. II y en a peut-être une dans Ie titre
du film. Effectivement, Moush, qui est aujourd'hui situé en Turquie, a été Ie lieu
principal des massacres et des deportations du peuple arménien lors du genocide
de 1915. Néanmoins, il faut admettre que Girl from Moush n'est pas un film a
propos du genocide, celui-ci n'étant pas l'objet thématique ni mimétique du film. De
plus, Ie travail filmique de Torossian ne traduit pas un discours victimologique ni
une

promotion

psychanalytique

ethnocentrique,
de saisir

ni même

pleinement

Ie besoin

épistémologique

Ie soi (arménien).

ou

Pourtant, il est

remarquable que la dénégation persistante du genocide dépossède les Arméniens
de la diaspora d'un dire qui leur permettrait de témoigner proprement
leurs ancêtres massacres et leur heritage interrompu.

de leur perte,
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Le film est un collage fait main, un genre de «couper/coller» compose a partir
d'images variées quant a leur format, leur couleur et leur provenance. II s'agit
d'images issues de livres illustrés, de calendrier et des photographies représentant
des églises ainsi que d'autres signes chrétiens mais aussi des paysages, des
portraits, toutes sortes de détails d'art typiquement arménien, tels que des
manuscrits, des graphiques et des elements architecturaux [figure 9 et 10, en
annexe]. Les images ainsi reproduites apparaissent tres grainées et plutöt floues;
plusieurs cadres sont griffés et l'ensemble donne une impression de «vieilli» et
d'archive. En réalité, ces images sont des photos de photographies copiées sur du
super 8 et filmées en 16 mm. La plupart des images défilent tres vite et de fagon
repetitive. Elles sont dynamiques, tres remuantes et secouées, excepté quelquesunes d'églises qui sont visuellement calmes et parfois representees sur la totalité
de l'écran. Face a cette vivacité des images assemblees, le spectateur se doit
d'etre attentif et concentre afin de distinguer et identifier chaque détail visuel.
Signalons que ce film est tres différent du court métrage experimental

Diaspora

d'Atom Egoyan, discuté dans le chapitre V. La fagon dont Torossian arrange ses
images est, pour ainsi dire, plus «manuelle» et en accentue les origines diverses.
Le travail d'Egoyan apparaït, par contraste, plus «organise» car sa maniere de

728

A ce sujet, voir les études tres pertinentes de Janine Altounian que j'ai mentionnées a maintes
reprises dans les chapitres precedents.
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monter les images provenant de sources variées crée un ensemble tres construit
qui, même dans la repetition, repose sur la symétrie et Ie rythme.
L'Arménie est representee dans Girl from Moush

comme un lieu atemporel,

spirituel, désiré et idyllique mais la facon dont Ie pays d'origine est dépeint suggère
en même temps une réalité et une inspiration esthétique ou, pour Ie dire
autrement, un lieu «reel» qui nourrit Ie langage et l'intuition esthétique de
Torossian. De la sorte, la cinéaste rend hommage a de grands artistes arméniens.
Dans la bande son, on entend Gariné Torossian, elle-même, prononcer les noms
d'importants artistes arméniens tels que Ie poète Sayat Nova, Ie compositeur
Komitas, et on entend également une musique arménienne dans Ie fond. L'effet
collage ou l'impression «seconde main» des images ne relate pas seulement les
propres souvenirs de Torossian mais aussi ses souvenirs filmiques: certaines
images sont celles du cinéaste exilé arménien Serguei Paradjanov et elles
rappellent La Couleur de la grenade (1971, film également intitule Sayat

Nova).

Gariné

utilise

Torossian

cite un autre artiste visuel arménien

répétitivement les images d'églises issues du film Calendar

lorsqu'elle

(1993) de son

compatriote Egoyan. A ce propos, comme on l'a indiqué dans un chapitre
precedent, Egoyan a lui-même exprimé que les églises n'étaient pas sans faire
allusion au film America, America

(1963) du réalisateur américain d'origine grecque

Elia Kazan, oü Egoyan a été fortement imprégné de la scène dans laquelle une
église arménienne (abritant une communauté arménienne) est violemment réduite
en cendres.
Alors qu'Egoyan interprète dans Calendar un photographe «paralyse» derrière son
appareil, Torossian, en revanche, est «devant» la caméra, elle fait partie intégrante
de la scène visuelle, mais tout comme Egoyan dans Calendar, elle se rend compte
qu'être une partie de l'Arménie, appartenir au pays ancestral, n'est pas une
evidence: les deux artistes sont certes lies aux racines arméniennes mais
seulement a travers Ie medium de l'image et tous deux semblent avoir une sorte de
relation fétichiste avec elle. Alors que Ie photographe dans Calendar

ne percoit

uniquement Ie paysage arménien que comme un decor et un objet de composition
pour ses prises et, ainsi, est incapable de reconnaïtre la spiritualité des églises qu'il
photographie, Torossian

semble, pour sa part, par la combinaison

et Ie

remodèlement de ses images, accentuer la valeur auratique et spirituelle de ces
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églises.

C'est done Ie collage qui fait surgir, pour ainsi dire, la valeur

supplémentée des images.
Dans un entretien, Gariné Torossian s'est exprimée de la sorte:
I'm shown thinking of Armenia, wanted to be part of it. After making the film I
realized this is just a dream, a fantasy about a country I could never visit. No one
could. You make it because you're blind to something. Afterwards you see what's
there. I needed to make the film to grow up, to become wiser.
Et Atom Egoyan a écrit dans un essai:
Je n'ai commence a éprouver fortement le sentiment d'etre arménien que lorsque
j'ai vu des images de l'art arménien. J'ai ressenti a la vue de ces chefs-d'oeuvre un
sentiment de fierté, comme si je cherchais a leur superposer mes propres
tendances créatives. II était gratifiant pour moi de penser que j'étais issu d'un
peuple capable de transmettre a l'imaginaire de sa descendance des testaments
aussi impressionnants.
Mais de qui s'agit-il en réalité? Quelle est cette race qui a endure pareil martyre?
Que peut avoir cette nation de commun avec l'Arménie d'aujourd'hui? Et avec moi,
en particulier?
En somme, le film de Gariné Torossian rassemble et collectionne les mémoires
visuelles: les souvenirs intimes, personnels et les mémoires transmises par sa
filiation et son histoire arménienne, mais aussi les souvenirs et les mémoires
d'images qui constituent I'histoire filmique (Paradjanov, Egoyan). Ces deux
mémoires, en fin de compte, proviennent du même processus: celui de la
(re)construction de I'image ainsi que de son identification.
Précisons a nouveau Ie caractère occidentalisé, voire même assimilationniste de
Torossian et d'Egoyan. II y a chez eux une veritable conscience de l'arménité, et
done une charge émotionnelle et idéalisante tres forte.
A ce sujet, Panossian écrit:
In short, the Western diaspora is evolving into a conscious body in its own right,
based not so much on «objective» delimitating features such as language and
other «traditional» cultural markers as on a subjective feeling of being Armenian 729

Ce point est également mis en avant par Laura Marks: «Torossian physically reworks these images

in a way that thoroughly restores their aura, or endows them with another aura.» In The Skin of the Film,
p. 174.
730
In Mike Holboom, Inside the Pleasure Dome. Fringe Film in Canada, p. 1 5 1 .
31
Egoyan, «Calendar» in Positif, décembre 1994, p. 93. Cette citation ainsi que la précédente de
Torossian rejoignent, dans un sens, ce q u A n n e - M a r i e Fortier écrit: «Re-membering is not only about
reprocessing elements of the past or of culture, or shaping/decorating physical places and buildings to
"reflect" an identity. It is also about identifying "members" who will fit in; norms of belonging are
invariably deployed in practices of identity, thus arresting the flow of movement and migration with
discursive injunctions and individual selfhood.» Voir son article «Diaspora» in Sibley, D.
Critical
Concepts in Geography, London, I.B. Tauris, a paraTtre.
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and American, French, or whatever - here and now. [...] It is not the diaspora of a
concrete or «existing» homeland but of an idealized homeland - a «spiritual»
diaspora of a «spiritual» kin-state [...] [there is] a subjective sense of belonging to a
diasporan nation, but without the real desire of «return».732
Ou encore, comme l'écrit Robin Cohen au sujet des Arméniens de France:
Young Franco-Armenians did not react by immediately identifying with the new
state, affirming a «Greater Armenia», or promoting a return movement. Rather, an
interesting new kind of ethnicity emerged - a kind of cultural recovery based on
narrative, a memory of collective suffering in earlier generations and on a sense of
empathy with Armenians outside France. The essence of this ethnicity was that it
was deterritorialized, still affirming of France, its citizenship, culture and language,
but also proclaiming a new «virtual» community that stretched beyond the French
frontiers.733
L'héritage et la construction
La fagon dont Torossian construit et déconstruit les différentes images semble faire
echo a l'héritage culturel de sa familie arménienne: «my grandmother and all my
aunts were knitters, and when I was making my experimental films it reminded me
of that meticulous kind of work.» 7 3 4 Le style collage du film évoquerait également
un autre objet culturel typiquement arménien: les tapis composes d'assemblages
de couleurs et de graphiques d'un style tres reconnaissable. Qui plus est, I'aspect
«patchwork» du film ainsi que sa picturalité décousue ne sont pas seulement
l'expression d'une esthétique dite postmoderne mais plutöt une certaine reflexion
sur l'héritage arménien, c'est-a-dire la (non-)transmission d'images hautement
idéalisées, ces images qui, dans un sens, resistent a une recollection historique
officielle et homogene. 7 3 5 Torossian déconstruit et reconstruit, colle et recolle,

Panossian, «Between Ambivalence and Intrusion», p. 164-165. Et I'auteur conclut: «How to relate to
their existing homeland is what keeps Armenians separate, while the idea of relating to a homeland
keeps them united as one nation. The irony is that the notion of "homeland" is the core of their identity,
of being Armenian, but is also the source of many divisions.» (P. 185)
733
C o h e n , Global Diasporas, p. 52.
734
In Holboom, Inside the Pleasure Dome, p. 149.
O n peut facilement se d e m a n d e r quel serait le lien entre une esthétique diasporique et une
e s t h é t i q u e qualifiée de p o s t m o d e r n e . A ce sujet, Naficy écrit: «not all postmodernist films are
diasporically or exilically accented, while all accented films are to some extent postmodernist. Accented
films differ from other postmodernist films because they usually posit the homeland as a grand and
deeply rooted referent, which stops the postmodernist play of signification. [...] Only w h e n the grand
return to the homeland is found to be impossible, illusory, or undesirable does the postmodernist
s e m i o s i s set in. T h e n the nostalgia for the referent and the pain of separation from it may be
t r a n s f o r m e d into a nostalgia for its synecdoches, fetishes, and signifieds - the frozen sounds a n d
i m a g e s of the homeland - which are then circulated in exilic media and pop culture (including wall
calendars, as in Egoyan's Calendar.» In Accented Cinema, p. 27-28.
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retravaille physiquement les images de la même maniere qu'elle déconstruit,
reconstruit et redéfinit son lien et sa fascination pour ses ancêtres arméniens.
Cette dynamicité de l'image et son effet-puzzle rejoignent en quelque sorte ce que
Naficy a écht au sujet des cinéastes «aux accents» (accented

filmmakers):

A frequent narrative device in the accented films is return by means of flashbacks,
inscribing recollection or reimagination of the experiences of childhood and of
homeland. While the documented historical past is often static and stable, the
remembered past is fluid and malleable, empowering the remembering subjects.73'
De plus, pour Naficy, les cinéastes diasporiques sont accented car I'accent «is one
of the most intimate and powerful markers of group identity and solidarity, as well
as of individual difference and personality». Et Naficy cite Taghi Modarressi pour
qui «the accented voice is loaded with hidden messages from our cultural heritage,
messages that often reach beyond the capacity of the ordinary words of any
language... Perhaps it is their [immigrant and exile writers'] personal language that
can build a bridge between what is familiar and what is strange.» 73
Naficy assigne également a ce type de cinéastes les caractéristiques suivantes:
At the same time that accented films emphasize visual fetishes of homeland and
the past (landscape, monuments, photographs, souvenirs, letters), as well as visual
markers of difference and belonging (posture, look, style of dress and behavior),
they equally stress the oral, the vocal, and the musical - that is, accents,
intonations, voices, music, and songs, which also demarcate individual and
collective identities.
Ces elements sont presents et visibles dans les films que j'aborde dans Ie présent
chapitre.
Le style tres experimental de Girl from Moush ne met pas seulement en avant la
présomption que les images filmiques sont incapables de représenter une telle
réalité au caractère envahissant mais, bien plus encore, il reflète les différents
degrades et les multiples ombres d'une réalité (et de son passé tragique) qui
semble encore échapper a l'inscription et, dés lors, ne peut que se localiser dans
l'imaginaire. Si ces images appartiennent a la mémoire collective des Arméniens,
elles restent néanmoins encore (trop) invisibles au paysage pictural d'ordre public.

Naficy, Ibid., p. 235.
Naficy, Ibid., p. 23-24.
Naficy, Ibid., p. 25.

275

C'est, de fait, ce qui forme le lien d'un passé secret dans des images «figurant»
l'éloignement de ce passé.
Le court métrage peut être aussi facilement caractérisé de «cinéma interculturel»,
tel que Laura Marks 1'a défini. C'est un cinéma qui «begins from the inability to
speak, to represent objectively one's own culture, history and memory; they are
marked by silence, absence and hesitation. In general those works are marked by
a suspicion of visuality, a lack of faith in the visual ability of archives to represent
cultural memory». Ce type de films peut également être qualifié de «cinéma
hybride», c'est-a-dire «implying a hybrid form mixing documentary, fiction, personal
yon

and experimental genres as well as different media».
L'étrangeté dans Girl from Moush ne peut done pas uniquement être réduite au
sujet thématique du film représenté de la sorte mais, d'une facon plus profonde,
elle est a l'ceuvre par et avec le medium lui-même. Par la, ce n'est pas le genre
experimental du film qui est a souligner mais plutöt son origine: imaginer (au sens
du rendre image) la transmission, la connexion et le replacement. Le film devient
du coup le retour au familier, même s'il reste un lieu imaginaire. Et ainsi que le
suggère Sylvie Rollet, «l'image cinématographique n'est pas le substitut illusoire
d'une réalité absente, mais bien le seul état possible de l'imaginaire» 740 . L'image
filmique n'est pas une sorte d'Ersatz

esthétique. La texture filmique créée par

Torossian évoque la possibilité (ou l'impossibilité?) de reconstituer et de recréer un
sens «communautaire» a partir d'événements amnésiques et fragmentés. Ce sens
«communautaire» peut tout aussi bien signifier ('idealisation, la nostalgie ou la
fétichisation. Et pourtant les mémoires du pays originaire sont inseparables des
histoires, de l'Histoire - celle qui, de toute evidence, résiste encore aux annales.
Le style du collage tend, jusqu'a un certain point, a insister sur l'idée selon laquelle
il n'y a pas d'histoire officielle transparente et intacte qui attendrait d'etre justement
et pleinement representee et que, par ce biais, l'étrangeté des images renvoie a
l'étrangeté de l'événement.
Le film met done en scène des figures iconiques de l'Arménie comme par exemple
les églises chrétiennes de la mère patrie. Certaines d'entre elles ont un cöté
«images de carte postale» du pays ancestral - des images qui sont précieusement

7JJ

Marks, The Skin of the Film, p. 21.
Sylvie Rollet, «Le Lien imaginaire. Une poétique cinématographique de l'exil» in Positif, n° 435, mai
1997, p. 103.
40
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partagées dans la diaspora arménienne (occidentale). Ces images apparaissent
nostalgiques et fétichistes - et Ton sait que les images fétichisées connotent
l'absence et la mort. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la politique de
destruction des églises arméniennes a été une poursuite «logique» du plan
génocidaire et done de sa dénégation. Les églises sont des signes trop visibles et
trop representatives en tant que preuves de l'existence arménienne - une culture
et une civilisation marquee par son christianisme. Plus de mille d'entre elles ont été
détruites durant Ie genocide.
Le film soulève également des questions qui font partie d'un long et déja bien
connu debat contemporain sur les identités culturelles. Une de ces perspectives
(considérée comme classique et historique) estime que l'identité (ethnique) est
toujours primordiale, donnée, recue et transmise et done de l'ordre de l'essence,
alors qu'un autre point de vue (habituellement percu comme postmoderne ou
performatif) concoit l'identité comme construite, ré-inventée et chaque fois
réinterprétée.

En réalité, Girl from Moush mélange ces deux points de vue. «Etre

arménien» est a coup sür quelque chose d'hérité, de transmis (cela peut même
être ressenti comme un poids) mais cette identité en question se reclame
également d'un processus actif, d'un mouvement de re-création du soi. Et c'est
comme si le film marquait la performativité de l'identité de l'auteur. Et Stuart Hall,
dans son essai intitule «Cultural Identity and Diaspora», affirme que
cultural identity is a matter of «becoming» as well as of «being». It belongs to the
future as much as to the past. It is not something which already exists,
transcending place, time, history and culture. Cultural identities come from

Voir par exemple Chris Barker «The Construction and representation of race and nation» in
Television, Globalization and Cultural Identities, Buckingham, Open University Press, 1999, p. 60-85.
Selon Barker, on retrouve une telle dualité lorsqu'on traite de la question de la race. Ainsi, il rappelle la
distinction qui existe entre Ie discours biologique de la race et le discours culturel de la «racialisation»
dont I'argument est Ie suivant: les «social groups are culturally constructed as subjected races» et que
done «races do not exist outside of representation but are formed in and by it in a process of social and
political power struggle.» P. 60 et 6 1 . Stuart Hall estime que «Perhaps instead of thinking of identity as
an already accomplished fact, which the new cultural practices then represent, we should think, instead,
of identity as a "production", which is never complete, always in process, and always constituted within,
not outside, representation.» Voir «Cultural Identity and Diaspora» in W o o d w a r d , K. Identity
and
Difference, New York, Routledge, 1997, p. 5 1 . Daniel Dayan écht: «Diaspora is always an intellectual
construction tied to a given narrative. Like other types of communities, but more so than most,
diasporas are incarnations of existing discourses, enactments of such discourses, echoes or
anticipations of historical projects. They are "imagined communities" par excellence, and they can be
imagined in a number of - sometimes conflicting- ways. Thus, their maintenance, far from being a
technical problem, involves a constant activity of reinvention.» Voir «Media and Diasporas» in Gripsrud.
J. Television and Common Knowledge, London, New York, Routledge, 1999, p. 30.
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somewhere, have histories. But, like everything which is historical, they undergo
constant transformation.742
Hall écrit également que «cultural identities are the points of identification, the
unstable points of identification or suture, which are made, within the discourses of
history and culture. Not an essence but a positioning.»743
Hall, «is not a mere phantasm either. It is something

Cultural identity, selon

- not a mere trick of the

imagination. It has its histories - and histories have their real, material and
symbolic effects.» 744 Et c'est ainsi que Hall entrevoit le cinema comme «not as a
second-order mirror held up to reflect what already exists, but as that form of
representation which is able to constitute us a new kind of subjects, and thereby
enable us to discover places from which to speak». 745 Ainsi, la these de Stuart Hall
selon laquelle l'identité est une «production» toujours ouverte, incomplete,
perpétuellement

en mouvement, en transformation et toujours constituée a

l'intérieur de soi, et jamais en dehors d'une representation, s'applique tout a fait
aux films discutés ici. 746
Par ailleurs, Ernst van Alphen donne ce point de vue:
Imagined places are not fairytale places, they are not just fantasy. In one way or
another imagined places have a connection with a place that geographically exists
[...] A crucial difference between place and imagined place is that a place is
somewhere «out there», and an imagined place is a product of an act of
imagination. As a consequence, there is a subject responsible for performing this
act in relation to a place. And as another consequence, this subject «doing» the
imagining, is located in the present. It is very important to realize this, because it
has consequences for the status of cultural identity. If the cultural identity of the
migrant is shaped in terms of imagined place, it means that this identity was not
carried along wholesale from homeland to destination. It is, rather, actively created
and recreated in an act of identification with the homeland.747
L'Arménie n'est évidemment pas un fantasme mais pour la plupart des Arméniens
en diaspora cette identité est recréée activement a travers un acte d'identification
avec le homeland.

Le court métrage semble visuellement approcher la difference

742

Hall, «Cultural Identity and Diaspora», p. 52.
Hall, Ibid., p. 53.
Hall, Ibid., p. 53.
745
Hall, Ibid., p. 58.
46
Dans la même veine, Daniel and Jonathan Boyarin écrivent: «diasporic culture identity teaches us
that cultures are not preserved by being protected from "mixing" but probably can only continue to exist
as a product of such mixing.» A cela, ils ajoutent: «peoples and lands are not naturally and organically
c o n n e c t e d . » Voir «Diaspora: Generation and the Ground of Jewish Identity» in Critical Inquiry n° 19,
été 1993, p. 721 et p. 723.
743
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47
Ernst van Alphen, «Imagined Homelands. Re-mapping Cultural Identity» in Mobilizing Place, Placing
Mobility. The Politics of Representation
in a Globalized World, Thamyris - Intersecting n° 9, 2002, p. 56.
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(légere mais ambigue) entre identité et identification: suis-je vraiment arménien ou
est-ce que je m'identifie avec ces images qui «constituent» la mémoire collective
arménienne? En fait, Ie film démontre, d'une certaine facon, que se revendiquer de
l'identité arménienne, c'est s'identifier avec - dans ce cas-ci - Ie pays ancestral et
les mémoires visuelles transmises et héritées par les Arméniens de la diaspora.
«I feel connected to every Armenian I meet», dit Gariné Torossian dans le film.
Cela reflète une certaine naïveté de la diaspora: la seule chose que les Arméniens
ont en commun est le «pays imagine» ainsi que sa tragique histoire. Ce qui est
remarquable, au rebours d'autres communautés diasporiques (comme la diaspora
juive ou la diaspora africaine), c'est que le pays d'origine est aujourd'hui
identifiable sur la carte, il existe spatialement mais reste néanmoins «imagine»,
parce que la plupart des Arméniens (en particulier dans la diaspora des pays
occidentaux), comme Torossian, n'ont jamais vécu ni même ne sont alles la-bas;
s'ils s'y sont rendus, ce n'est qu'a travers le processus d'un voyage imagine et
visuel. Dans le film, on voit Torossian marcher, son visage a un regard rêveur et on
voit également de facon repetitive une superposition sur son visage d'images
d'Arménie, c'est comme si cela renforcait le fait que celles de sa patrie rêvée
étaient définitivement percues de l'intérieur, imaginées et idéalisées.
On l'aura done tres bien compris, la question du homeland

est sans aucun doute

constitutive de la conscience diasporique. Kim Butler l'a fort bien remarqué:
Yet the construct of the homeland is essential; it functions as the constituting basis
of collective diasporan identity. Identity based in a shared connection to homeland
thus distinguishes diasporas from such groups as nomads. Although diasporas
may also share complementary sources of common identity (e.g., language,
religion, phenotype) that are typical markers of ethnicity, it is the homeland that
anchors diasporan identity. This connection to place is a hallmark of diasporan
identity that differs from constructions of ethnic identity, which can be constituted
on virtually any basis.748
Mais la ou Butler tient a nuancer ce propos, reside dans l'idée d'un certain désir de
retour au homeland.

Selon elle, «it is the existence of the issue of return, and the

related sense of connection to the homeland, that is intrinsic to the diasporan
existence, rather than a specific orientation toward physical return [...] To some
extent, diasporan representations of the homeland are part of the project of
constructing diasporan identity, rather than homeland actuality». 749 II serait alors

Butler, «Defining Diaspora, Refining a Discourse», p. 204.
Butler, Ibid., p. 205.
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plus approprié de parier de «mythe» du retour car il ne s'agit pas d'un retour
effectif ni physique. Ce lien au pays d'origine est, au-dela de toute connexion réelle
ou matérielle, d'ordre principalement sentimental et affectif, voire esthétique.

Le l i e u , la t r a d u c t i o n
II y a dans Girl from Moush un lien fort révélateur entre le lieu et le nom: a la fin du
court métrage, Torossian énumère tres rapidement en arménien quelques noms
propres typiquement rattachés au territoire d'Arménie tels qu'Ararat (la montagne),
Echmiadzin (la cathédrale), Yerevan (la capitale), Hayastan (l'Arménie), Sevanili
(le lac Sevan), et elle ajoute a cette liste les noms de Sayat Nova et de Komitas.
Elle les énumère tout comme elle énumère visuellement toutes sortes de lieux, de
personnes et d'objets. D'ailleurs, on notera au passage que la figure d'Ararat a une
portee mémorielle tres particuliere. La montagne relate le mythe de l'origine du
pays, de sa creation et elle est aussi abondamment utilisée dans la representation
culturelle. On peut, a titre d'exemple parmi bien d'autres, penser au livre de
Michael Arlen Passage

to Ararat750

et aussi, plus récemment, au titre du dernier

film d'Egoyan qui, ainsi que je l'ai montré au chapitre IV, traite explicitement du
genocide arménien, de son heritage et de sa representation. Et déja dans
Calendar

et dans America,

America751,

on peut également voir des images du

mont Ararat. Comme l'a precise Hamid Naficy en commentant Calendar,
Ararat is an enduring emblem of Armenian national identity, to the point that even
during the Soviet era - when icons of national consciousness were generally
removed from official insignias of the Soviet republics - Ararat remained on the flag
of Soviet Armenia. To my question «If you were to think of Armenia, what
landscape comes to mind?» Egoyan answered: Well, the most obvious one, the
most fetishized symbol is Mount Ararat. It's incredible because Ararat is not even
within the Armenian territory (it is located across the border in Turkey)... And yet if
you go up to Yerevan, on a clear day, it has an almost surreal presence. It is quite

C e livre, publié pour la première fois en 1975, est, a travers la figure de I'Ararat, un voyage vers
l'(auto)affirmation de l'être et de l'héritage arménien. Ou encore, je pense au tableau de l'artiste Krikor
Mondjian (qui vit aux Pays-Bas) «Uitzicht op Woubrugge» (1999) représentant une vue typique du
paysage des polders que l'artiste percoit de son atelier avec dans le fond une vue du mont Ararat. Le
tableau mélange ainsi la réalité néerlandaise et l'imaginaire symbolique arménien. Cette image est
r e n d u e iconique par un e n c a d r e m e n t doré rappelant, de facon d i a s p o r i q u e et «équilibrée»,
simultanément une icöne propre a la culture néerlandaise et a l'héritage culturel arménien. Ce tableau a
été e x p o s é lors d'une exposition intitulée «Armenië: De Ontmoeting/Vier hedendaagse kunstenaars uit
de diaspora» au Stedelijk Museum De Lakenhal a Leiden (03/11/2001 - 03/03/2002).
Effectivement, le film de Kazan s'ouvre avec des images d'espaces ouverts de paysages naturels oü
l'on apercoit le mont Ararat.
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strange. It's as though it's pasted to the city. It's so large. And yet it's in the
752

forbidden territory.
«Certain aspects of nature and culture», remarque Naficy, «such as mountains,
ancient monuments and ruins, are used as such powerfully cathected collective
chronotopes that they condense the entire idea of nation - particularly if the
nation's status is in dispute, as with Palestinians, Kurds and Armenians». 7 5 3 En
outre, les montagnes, les monuments ou tout autre emblème propre a la nature
sont des elements chronotopiques non seulement d'un paysage géographique
externe et visible mais aussi de paysages intérieurs affectifs et spirituels. 754
D'ailleurs, cette importance du lieu, au-dela de ses manifestations empiriques et
graphiques, a une portee tres existentiale. Fethi Benslama décrit cette prégnance
du (hors-)lieu comme suit:
L'exil n'est pas seulement le fait de passer d'un pays a un autre, d'etre loin de chez
soi et d'en éprouver une souffrance, mais l'exil est cette experience a travers
laquelle un homme ou une femme en se déplacant, bouleverse son rapport au
monde en tant qu'existant, au point de perdre le rapport au la, de son être-la, et
d'en transmettre la déperdition a la generation suivante. 55
L'expérience du déplacement implique done un mouvement de transfert non
seulement d'un lieu a un autre ou d'un temps a un autre, mais aussi d'un espace
physique, vécu a un espace imagine, idealise.

Naficy, Accented Cinema, p. 164-165.
Naficy, Accented Cinema, p. 160.
On peut même parier, comme le propose Nellie Hogikyan, d'une «esthétique de la mine» dans
I'imaginaire filmique d'Egoyan. Voir «Atom Egoyan's Post Exilic Imaginary». En outre, Lisa Siraganian
pointe l'importance des monuments non seulement dans Calendar
mais aussi dans une scène
essentielle et pertinente de Felicia's Journey. Voir «Telling a Horror Story, Conscientiously».
5ft
Fethi Benslama, «Epreuves de l'étranger» in Le Risque de l'étranger. Soin psychique et politique,
Paris, Dunod, 1999, p. 7 1 . (Ici l'exil équivaut a la diaspora.) Je poursuis la citation: «Nous nous
apercevons alors qu'ex/7 est presque un synonyme d'exister. Ex-sister se compose du préfixe ex qui
désigne l'extériorité et de "sister" qui signifie se tenir; exister e'est done avoir sa tenue hors d e . . . , vers le
monde. Dans exil, nous disposons du même préfixe de l'extériorité accolé a /'/, qui signifie le lieu.» Et, a
ce sujet, en évoquant le thème du lieu bien que dans une perspective tres différente, Robin Curtis fait
remarquer avec insistance que Girl from Moush «takes up the Canadian topic par exellence
of
"landscape and identity" and places within the tradition of the North American filmic avant-garde.
However, the landscape referred to in this Canadian film is that of Armenia and the film promises no
ontological revelation but rather a discursive one; moreover its form is reminiscent of that
"Autobiographical Cinema", although the place in Girl from Moush that acts as a catalyst is never
present in the film other than as a found footage and therefore as a textual remain. Thus this work is
less a subjective confrontation between the filmmaker and Armenia and more a making visible of the
situation of exile.» Voir «Atlerity and Memory or the Uses of Fimic Lacunae: Gariné Torossian's Girl
from Moush», communication prononcée a The Society for Cinema Studies Conference en 1997
intitulée National and Local Considerations.
Identities and Representations
under Investigation
in
Canadian Experimental
Documentaries.
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Le film aborde, par ailleurs, la question de la traduction. Et ici il faut comprendre
traduction non pas comme quelque chose qui serait lié aux sous-titres, ni comme
la traduction culturelle de l'objet du film, ni même comme son adaptation pour une
reception «universelle». De plus, le film ne fait pas partie de ces productions
visuelles qui stimulent une fascination ethnographique pour l'exotisme. L'arménité
n'est pas representee a la facon d'un element décoratif; au contraire, s'il y a de
l'exotique, c'est celui retranscrit par la cinéaste ou le spectateur lorsque ce dernier
realise l'intraduisibilité étrangère des signes visuels. Et si le film engage d'une
certaine maniere l'exotisme, il s'agit plutöt de l'exotisme des mémoires dispersées
et non pas de celui qui contenterait un spectateur a la recherche d'évasion. Pour le
dire autrement, l'exotisme et l'étrangeté ne sont pas a chercher dans la description
littérale d'une autre culture mais dans l'étrangeté émanant de la propre experience
de Gariné Torossian de se percevoir elle-même étrangère dans sa condition
diasporique.
Le spectateur est-il capable de traduire pleinement ce qu'il voit? La difficulté pour
lui ne fait que renforcer celle que Torossian expérimente de son cöté: comment
traduire ces images dispersées dont la veritable origine reste encore intraduite?
Le film ne cherche pas a «traduire» l'étrangeté

ni davantage a la saisir

complètement comme si elle était déja solutionnable, mais il retient une certaine
intraduisibilité exprimée dans les recompositions picturales de Torossian. Le
spectateur expérimente l'intraduisibilité lorsqu'il percoit ces images venant d'un
«la-bas» infiniment étranger. Le genre de visualité qu'élabore Torossian est
comparable a ce que Laura Marks appelle «haptic visuality», c'est-a-dire une
visualité qui force le spectateur a contempler l'image elle-même au lieu d'etre
totalement pris dans le récit narratif. Marks assigne en plus a ce type de visualité
une dimension érotique dans le sens oü «regardless of their content, haptic images
are erotic in that they construct an intersubjective relationship between beholder
and image. The viewer is called upon to fill in the gaps in the image, to engage with
the traces the images leaves». 756 La visualité haptique se défait de toute pretention
cognitive, ethnographique ou objectivante; elle intègre I'absence et I'assume, sans
s'évertuer a la compenser par des objets représentés dans leur totalité, et en
controle sur ce qu'ils sont censés figurer.

Marks, The Skin of the Film. p. 163 et 183.
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Dans l'arrière-fond, tout au long du film, on entend a distance la voix d'une femme
(Torossian elle-même). Elle parle au telephone, d'abord en arménien puis en
anglais, en répétant les mêmes mots. Mais personne ne lui répond; l'appel reste un
monologue interne. Cet appel sans réponse viendrait amplifier son désir ardent
pour un pays, un lieu dépourvu de réelle destination. Ces mots expriment son
attachement profond, émotionnel et passionné envers l'héritage de ses racines
arméniennes. Et comme elle parle a la première personne, Ie dialogue semble
impossible.
Voici en partie ce qu'elle dit:
... Armenia will always be in my heart...
It will always make me feel...
Make me feel.. .complete knowing that I have this wonderful culture even though I
haven't been there...
I feel that I have been there because it is always with me
And so wherever I go, wherever I fly I am always Armenian and I will always have
my... culture
And I always tell everybody whenever I hear an Armenian piece or music or the
words of an Armenian poet,
It always make me feel that there is something inside...that something
Elle continue a parler et la fin du film interrompt le monologue.
Ainsi que l'écrit Fethi Benslama, cette «experience du hors-lieu, expose a
I'errance, au sens oil I'errance est la perte de I'adresse a I'entente de I'Autre». 5'
L'utilisation des deux langues (d'abord l'arménien et ensuite I'anglais) n'est pas
seulement une question de traduction de la langue «étrangère» a la langue
courante mais elle accentue une composante propre de l'expérience diasporique,
a savoir le passage fragile entre l'origine et l'assimilation, entre la langue privée,
intime et la langue publique. De plus, cette mixité est proposée par l'énumération
tres rapide de noms et de lieux arméniens superposée aux mots anglais. Et, le
passage de l'arménien a I'anglais démontre, pour reprendre les mots de Ricceur,
qu'il s'agit la d'une «correspondance sans adequation» ou d'une «equivalence
sans identité». 758 II y a certes une traduction idiomatique mais il y a aussi, et
surtout, le signe (in)audible d'une dé-portation et d'une alteration propre a la
condition diasporique.
Remarquons également que l'insertion de l'appareil téléphonique rappelle et
renforce, si Ton suit la theorie de l'épistolarité développée par Naficy, le processus
57
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Benslama, «Epreuves de I'etranger», p. 69.
Ricceur, Sur la traduction, p. 40 et p. 60.
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de déplacement. «Letters not only link people who are separated but also remind
them of their separation. In this, they act fetishistically, both disavowing and
acknowledging the trauma of displacement.» Le telephone indique la propension a
communiquer, a transmettre, a se connecter quoiqu'il marque toujours la distance,
celle du pays de I'origine vers lequel on ne retourne plus. Le telephone fait done
partie des média épistolaires avec lesquels, selon Naficy, «displaced people think
and construct their affiliative identities». 759
Est-ce que la cinéaste attend du spectateur qu'il reconnaisse, identifie et traduise
la langue pour la comprendre dans sa totalité? Pas spécialement. L'effet d'arrièrefond de sa voix, presque inaudible, souligne et renforce cette idee. Doit-on avoir
recours a la traduction pour surmonter l'étrangeté? On peut en douter. Le film ne
peut pas fonctionner a travers une traduction linguistique ni même ethnique. La
seule traduction qui apparaït ici n'est pas celle liée au langage, ni celle du contexte
culture!, mais celui de la transmission en tant qu'acte: traduire les mémoires,
traduire la Mémoire d'un pays «sur-célébré» pour certains (en l'occurrence, les
Arméniens de la diaspora d'Occident) et «sur-oublié» pour bien d'autres. Dans les
deux cas, l'étrangeté persiste et s'installe: les Arméniens qui se sentent «bloqués»
dans une position étrangère et exotique ainsi que les spectateurs d'un tel film pour
lesquels les signes arméniens peuvent apparaïtre étrangers.
Les photographies que Ton pergoit dans le film renvoient a la function primaire de
la photographie qui est de laisser des traces, des empreintes de ce qui a été la.
Mais la qualité indexicale de ces images photographiques que Torossian reproduit
et reforme devient rapidement iconique. L'aspect iconique de ces images apparaït
de surcroït a travers le collage filmique comme des icönes précisément parce que
leur indexicalité (leur existence physique) ne va pas de soi; ces images sont
iconiques car elles proviennent d'un acte imaginaire; celui de faire, de créer, de
fabriquer des images.
Si le film nous donne l'impression d'etre envahi d'images, il n'exclut pas pour
autant l'absence ni l'oubli de beaucoup d'autres images; certaines de ces images
invisibles parce qu'elles sont irreprésentables, absentes et negligees, sont omises
du film. Celles qui subsistent referent a la disparition mais elles indiquent
également une sorte de «sur-présence» obsessionnelle, justement parce qu'il y a
une disparition originaire.

Naficy, Accented

Cinema, p. 120.
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Ces figures iconiques de l'Arménie Ie sont d'autant plus qu'elles ont été davantage
choyées dans l'expérience diasporique, une experience qui reste inseparable de
son histoire tragique, bien que, je Ie Ie rappelle, Girl from Moush n'ait pas la finalité
de discuter la Catastrophe ni de revenir sur ses circonstances historiques. Comme
Laura Marks l'a écrit, «intercultural cinema is not sanguine about finding the truth of
a historical event so much as making history reveal what it was not able to say [...]
A film can recreate, not the true historical event, but at least another version of it,
by searching into the discursive layers in which it was found.» Plus loin, Marks
ajoute que le cinema intercultural est «constituted around a particular crisis: the
directly political discrepancy between official history and "private" memory [...] But
what generally characterizes intercultural cinema is that it uses experimental
means to arouse collective

memories. Perception in such works is not just an

individual exploration but socially and historically specific: it embodies a collective
expression even as it is highly personal.» 760
Si le film «produit» de l'étrangeté aussi bien chez le spectateur que chez la
cinéaste, il est par ailleurs expérimenté comme «retour au familier» pour
Torossian. Les identités diasporiques ne sont pas juste representees dans le film a
travers le materiel filmique mais elles existent ou elles se donnent a exister avec le
film, comme film. De facon métaphorique, on pourrait opérer un parallèle entre le
travail de (re)faire des images et le travail du deuil, c'est-a-dire le processus
resultant de la perte de quelque chose ou de quelqu'un auquel nous sommes
attaches - et ce processus nous aiderait a nous detacher progressivement de
• •
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celui-ci.
En somme, Girl from

Moush

révèle que si l'étrangeté propre a l'expérience

diasporique semble «inconfortable» parce qu'elle est obsédante, persistante ou
encore insaisissable, le seul confort restant est celui de faire, de défaire et de
refaire des images, quand bien même ces images creusent une impossibilité,
impossibilité a représenter malgré tout possible car, comme je l'ai indiqué dans le
chapitre IV, elle est infiniment en jeu et en obliteration.
760

En outre, les images

Marks, The Skin of the Film, p. 29 et p. 60-62.
Voir Jean Laplanche et Jean-Baptiste Pontalis, Vocabulaire de psychanalyse, Paris, P.U.F., 1998 (2e
edition), p. 504. Ce qui expliquerait aussi pourquoi Stuart Hall voit une similitude entre la recherche
(«longing») des origines et l'imaginaire («.imaginary»):
«...this return to the beginning is like the
imaginary in Lacan - it can neither be fulfilled nor requited, and hence is the beginning of the symbolic,
of representation, the infinitely renewable source of desire, memory, myth, search, discovery - in short,
the reservoir of our cinematic narratives.» In «Cultural Identity and Diaspora», p. 236
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décousues de Torosssian (bien que «recousues» dans l'agencement visuel qu'elle
propose) rappellent que les images créées sont des protheses de la mémoire de
l'immémorial.

3.

Calendar

C o m m e dans Girl from Moush,

la question du «être arménien» et celle de ses

diverses manifestations sont posées dans Calendar. Le thème du déplacement est
sans conteste recurrent dans l'ceuvre filmique d'Egoyan - qu'il soit métaphorique,
symbolique, suggéré, fantasmé - il y a, chaque fois, un mouvement emprunt d'une
blessure souvent irreversible. Sylvie Rollet constate ce propos:
[II y a] une série de fractures qui atteignent, un a un, tous les personnages.
Souvent, le choc originel s'avère n'être que la réédition d'une rupture autrement
plus ancienne. Dans The Adjuster, avant de voir disparaftre leur maison dans un
incendie, Héra et Seta ont d'abord été contraintes de quitter le Liban, lui-même
frappe par la guerre après avoir servi de refuge a tant de rescapés du genocide.
De eet exil premier, qui les a arrachés a la terre anatolienne, viennent précisément
les parents que se choisira Peter, dans Next of Kin, la mère et la grand-mère de
Van dans Family Viewing ou le couple de Calendar. Tous les personnages portent,
a des degrés divers, la trace du traumatisme de l'exil.
En réalité, la question de la diaspora est toujours, d'une facon ou d'une autre,
présente dans le travail d'Egoyan, même si c'est véritablement avec Calendar qu'il
se concentre de maniere explicite sur le sujet. Après cette realisation, il continuera
a explorer les traces du diasporique jusqu'a son récent film experimental qui porte
le nom - on ne peut plus clair - de Diaspora, comme nous l'avons analyse dans le
chapitre V. D'ailleurs, eet opus se distingue fortement de Calendar,

pour des

raisons non seulement liées a des choix filmiques (court métrage et long métrage,
film experimental et film narratif) mais aussi par la diversité des points de vue de
l'héritage arménien agencés, entre autres, par l'appareillage vidéographique, luimême «témoin» de la condition diasporique.
Calendar

a été realise en Armenië en 1993, c'est-a-dire peu de temps après

l'indépendance de la République d'Arménie, et quoiqu'il ne traite pas clairement de
eet evenement, le film pose les appartenances variées a l'Arménie. 763 C'est du
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Rollet, «Les "autofictions" d'Atom Egoyan. Récits de renaissance», p. 173.
Romney écrit: «when Calendar was shot, Armenian national identity was undergoing a crucial period
of redefinition, the country only recently, in 1990, having achieved independence after decades within
the Soviet Union» in Atom Egoyan, p. 103.
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reste la première fois dans sa filmographie qu'Egoyan évoque, de facon aussi
consciente et reflexive, a travers des elements autobiographiques

souvent

déroutants, sa propre filiation et son origine diasporique. En racontant l'histoire
d'un couple allant pour la première fois en Armenië, interprété par lui-même et
Arsinée Khanjian, Ie cinéaste tente de définir Ie lien complexe que les Arméniens
en diaspora et/ou assimilés entretiennent avec la patrie d'origine.
Je reprends les mots de Jonathan Romney:
In Egoyan's early films, Armenian identity and cultural heritage figure as an
enigmatic blank, a hazily defined Other with which deracinated protagonists such
as Peter and Van try to connect. In Calendar, Egoyan for the first time attempts to
fill in this blank, to give specific contours in Armenia and its role in his personal
mythology.764
Ce «blanc énigmatique», même s'il va petit a petit, au cours de sa filmographie, se
profiler, restera pourtant toujours un blanc a remplir puisque Egoyan avouera sans
cesse,

a travers

représentationnelle

la texture

filmique

qui

lui est

propre,

une

incapacité

et done une impossibilité a couvrir, a compenser

les

empreintes de son heritage identitaire. Bien sur, les contours se dessineront car,
de toute evidence, on ne peut plus ignorer le motif obsédant de sa filiation
arménienne même si les contours en question sont des obliterations. On ne peut
pas prétendre enraciner le déracinement, on peut, a tout le moins, lui donner un
dire, une image aussi prosthétique, spectrale ou provisoire qu'elle soit.

Accents, ancrages, empreintes
Calendar mélange des elements autobiographiques et fictionnels. C'est pourquoi, il
n'est pas toujours aisé pour le spectateur d'opérer la distinction entre les deux. De
plus, Egoyan joue le röle du photographe et sa compagne dans le film est jouée
par Arsinée Khanjian, sa femme dans la vie. «La tension entre vérité et fiction
atteint, en effet, ici une dimension collective réfractée a l'échelle individuelle,
acquérant une signification quasi-autobiographique [...]» 765 On retrouve aussi,
comme dans la plupart des creations du cinéaste, un mélange des médias et des
textures; films, video et photographies, images en 8 mm et 16 mm, fiction et

Romney, Ibid., p. 96.
Rollet, «Les "autofictions" d'Atom Egoyan», p. 181.
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images quasi documentaires. A quoi s'ajoute un mélange des langues, des
_i

•

766

accents, des musiques.
Dans ce film aussi, le voyage s'impose, celui d'un couple se rendant en Armenië
qui stimule un autre voyage ou plutöt un certain retour dans I'espace et dans le
temps qui n'est plus seulement virtuel, quoique le virtuel reste I'unique mode de
déplacement du photographe. Se juxtapose a cela le «voyage» des identités, c'esta-dire le passage d'une identité a une autre, indiquant I'inconfort identitaire de type
ethnique. Open House suivi de Next of Kin a inauguré cette idee qui deviendra
alors récurrente chez Egoyan et qui prendra par la suite des tonalités diverses. On
peut notamment penser a la figure reiterative de I'hotel mais aussi a celles des
véhicules, lesquels montrent done tres nettement Ie déplacement et la mobilité.
D'ailleurs, un des premiers plans de Calendar montre une voiture se dirigeant vers
l'église. Et a ce propos, dans le premier et le dernier volet de Voyages de Finkiel,
on retrouve aussi les moyens de transport. Vera se déplace continuellement dans
le film, que ce soit en avion, a pied, en bus et en taxi, un déplacement éprouvant (a
la fois physique et temporel), pour atteindre enfin la prétendue quietude de la terre
promise.
Calendar

contraste également avec les precedents films de I'auteur par I'apparition

dans son ceuvre des espaces ouverts, de véritables paysages venant quelque peu
contrecarrer les intérieurs claustrophobes de ses autres realisations. Le homeland
n'est plus généré, comme dans Open

House ou The

Adjuster,

par le

home

construit, clos et suffocant, car il est ici visible dans son espace réel (bien que les
scènes a Toronto soient a espace ferme et que, par ailleurs, le personnage du
photographe pergoit eet espace ouvert différemment).
Ce film entre, a nouveau, dans la logique (non-)représentative du cinéma
d'Egoyan: non seulement parce qu'il traite de l'ethnicité (encore que ce soit la
première fois qu'il en parle si droitement) mais aussi parce qu'on y retrouve les
médias vidéographiques et photographiques. Et, comme a l'habitude, l'interaction
entre identité culturelle et médias est tres pertinente. De plus, a l'instar des films
precedents du cinéaste, Calendar demande de la part du spectateur une attention
active afin, notamment, d'établir le lien entre les sequences en Armenië et celles a

Jonathan Romney décrit cette mosaïque de langues: «together with the Armenian dialogue, there
are the languages spoken by the women (such as Russian, German and Hebrew - each corresponding
to a country which has an Armenian population). There are also diverse musical languages on the
soundtrack, including Vivaldi, Indian film music, Djivan Gasparyan's traditional Armenian duduk pipe
and sturdy blues-rock by Studebaker John and the Hawks.» In Atom Egoyan, p. 100.
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Toronto dans I'appartement du photographe. En I'occurrence, Egoyan combine
différentes sortes de chronologies: cycliques, linéaires et rythmiques. Ce qui done
s'assortit a la narration non-linéaire et fragmentée de ses films. Selon Danièle
Hibon, Ie récit «n'est pas déconstruit, il est disperse a la mesure de la diaspora de
son peuple d'origine». 7 6 7 Le film entend en outre reproduire

l'épistolarité

spectatorielle et la repetition telles que je les ai auparavant définies. La première
rappelle la triangularité cinéaste-personnage-spectateur, qu'elle soit identitaire ou
structurelle, cherchant a ré-orienter le récit. La deuxième souligne la figure du
personnage du photographe pris dans des rituels de repetition, eux-mêmes
accentués par l'agencement du tout narratif.
Une des figures centrales du film est l'église qui, comme on le sait, est et reste
encore un des ciments emblématiques de l'arménité. L'église

arménienne

représente le pilier de la culture arménienne mais elle est également le signe d'une
certaine resistance et se réfère a l'histoire tragique, puisque de nombreux
Arméniens ont souffert au nom de leur identité religieuse. Lorsque le photographe
et sa femme vont visiter la première église, le guide local leur explique (traduit par
sa femme) que «the story behind it is very sad» et il continue a relater l'histoire du
monument en évoquant le christianisme. Dickran Kouymjian a clairement démontré
que la politique de destruction des églises arméniennes est une poursuite
«logique» de l'entreprise génocidaire. Celles-ci sont des empreintes trop visibles
de leur civilisation. II affirme que durant le genocide 1036 églises ont été détruites
ainsi que 691 autres edifices religieux. 768 C'est pourquoi les églises qui existent
encore aujourd'hui sont d'autant plus sacrées: elles ont survécu au projet
d'annihilation massive. Cette politique de destruction cherchant a faire disparaïtre
les empreintes culturelles d'un groupe et ses assises terrestres propres a la
pulsion génocidaire se cristallise pleinement avec Ie déracinement de ces églises.
«Les monuments a la fois porteurs et représentants du lien social seraient alors a
repérer comme ce qui inscrit et lie le symbolique a la terre», note Piralian, «mais
aussi a un corps et qui délimitant le(s) lieu(x) ou un sujet particulier a sa place, lui
permet de s'inscrire dans le temps et l'espace.» 769

Danièle Hibon, «Inquiéter le regard» in Atom Egoyan, Editions du Jeu de Paume, 1993, p. 7.
Dickran Kouymjian, «Destruction des monuments historiques arméniens, poursuite de la politique
turque du genocide» in Le Crime de silence, Paris, Flammarion, 1984, p. 297. Voir aussi «La
Confiscation des biens et la destruction des monuments historiques comme manifestations du
processus génocidaire» in L'Actualité du genocide des Arméniens, Paris, Edipol, 1999, p. 219-230.
69
Piralian, Genocide et transmission, p. 59.
6B
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D'oü l'importance, comme Kouymjian y insiste, de lister ces monuments, d'écrire a
leur sujet, de les photographier et de les rendre publiques et officiellement
(re)connus. 770 En ce sens, la caméra d'Egoyan est une facon de capturer
l'existence de ces églises. Même si elles sont mêlées a une fiction (et non a un
documentaire au sens classique), Ie film reste néanmoins un document qui révèle
la spiritualité et toute la symbolique de ces monuments. La figure de l'église
rappelle ainsi l'histoire tragique qui l'entoure mais qu'Egoyan, en 1993, n'est pas
encore en mesure de filmer et done de représenter. On peut d'ailleurs octroyer a
ces monuments filmés une dimension archivale Q'a\ abordé cette question plus
haut). La photographie ici suggérée fixe les monuments de maniere excessive et
identifiable, ce qui done renvoie a la disparition de toute trace, a un archivage
impossible.
Par exemple, Ie cinéaste se concentre de tres prés sur les églises par l'usage
répété qu'il fait de vues rapprochées ou de zooms, tout en créant une iconographie
détaillée afin d'accentuer leur caractère sacré. Cette preoccupation esthétique est
sans conteste

partagée

par Ie personnage du photographe dans Ie film.

Cependant, les intentions du photographe et celles d'Egoyan ne sont pas tout a fait
identiques. Cette

ambiguïté est au demeurant,

comme

on Ie verra, tres

constructive pour Ie propos du film.
La première sequence est déja tres parlante: on entend Ie son d'un ensemble de
clochettes ainsi que des chants religieux arméniens, Ie film s'ouvrant avec l'image
d'une église isolée sur une colline. Ce premier moment semble suspendre toute
dimension temporelle mais ensuite la caméra suit Ie chemin d'une voiture qui se
dirige vers l'église. La scène d'après se fixe également sur un element hors-temps:
on apercoit un immense troupeau de moutons traversant la route et on entend de
la musique arménienne traditionnelle en fond sonore [figure 1 1 , en annexe]. Ce
troupeau de moutons sans fin est, ainsi que je l'ai mentionné au chapitre V, une
representation oblique des milliers d'Arméniens qui ont été forces aux marches de
la mort dans Ie désert de Syrië ou noyés dans la mer Morte. Cette image des
moutons réapparaïtra encore a deux reprises au cours du film.
Chaque fois que Ie photographe et sa femme vont visiter les églises, Ie guide
arménien leur explique l'histoire de chacune d'entre elles et exprime, par la même

Kouymjian, «Destruction des monuments historiques arméniens, poursuite de la politique turque du
genocide», p. 3 0 1 .
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occasion, sa devotion a leur endroit. Par exemple, il leur explique que les églises
ont une relation spéciale et une harmonie par rapport au paysage environnant ou
elles ont été construites; et il ajoute, avec fierté, qu'elles l'ont été au nom de la
christianité. En réalité, c'est a travers leurs différentes attitudes par rapport aux
églises que les personnages se distinguent fortement. lis represented, ici, trois
facons distinctes d'«être arménien». Le guide, qui a grandi et vit en Armenië, est
apparemment tres spirituel et fait preuve d'un grand respect et d'une grande
humilité pour ces monuments. Le photographe semble bien plus préoccupé par
son travail que par I'expression d'une quelconque admiration pour ce que ces
églises représentent. Et, le guide a l'air d'avoir du mal a comprendre pourquoi le
photographe a une attitude si distante face a ces monuments.
La femme du photographe, elle, a une position intermediaire. Elle joue le röle de la
traductrice entre les deux hommes. 771 Par ailleurs, elle donne l'impression de
partager les sentiments du guide puisqu'elle ressent une affection que son mari, de
son cöté, n'éprouve pas.
Le guide - Don't you feel the need to come closer... Actually touch and feel...
Le photographe - To touch and feel the churches?
Le guide - ... Realize how it's made, constructed?
Le photographe - It hasn't occurred to me.
A un certain moment, le photographe dit: «Churches are just beautiful and well
composed and very seductive. Is that what he wants to hear?» En fait, la tension
entre les deux hommes dépasse celle liée aux églises arméniennes.

Le

photographe realise qu'il est petit a petit en train de perdre sa femme et que celleci se rapproche du guide. L'indifférence et l'insensibilité du photographe semblent
irriter sa femme qui, ainsi, se sent de plus en plus attirée par le guide et done plus
proche de ses racines arméniennes. Ce rapprochement est visuellement marqué
par certains mouvements de caméra.
«Let your eyes discover it», dit le guide au photographe qui ne peut seulement
percevoir les monuments qu'a travers le medium de son appareil. Le photographe
n'a aucun contact physique ni vécu avec les monuments qu'il photographie. C'est
l'image qu'il produit qui donne une aura aux églises, celles-ci n'existant pas en
dehors de leur charge visuelle ou formelle. La nostalgie suscitée par les photos

771
lei la traduction fonctionne différemment que dans A Portrait of Arshile. De fait, comme Tschofen le
dit: «narration and translation do not work against each other as they do in films such as Calendar.»
Voir «Repetition, Compulsion, and Representation in Atom Egoyan's Films», p.180.
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reproduites en calendrier n'est done pas strictement référentielle mais plutöt
construite pour être ensuite divulguée.
Dans leur composition et leur structure formelle, les églises suggèrent une dualité.
Elles sont toujours isolées, au milieu de paysages sans fin (ce qui amplifie l'idée
d'atemporalité),

bien

qu'elles

soient

censées

remplir

une

fonction

de

rassemblement. «Church is supposed to protect, is now meant to isolate», dit Ie
photographe, en faisant allusion a la fois a sa femme et a l'histoire arménienne.
En filmant ces églises, Egoyan - Ie cinéaste - réveille et restaure, pour ainsi dire,
Ie passé. Les photographier leur confère une existence et une importance toute
particuliere face au déni de toutes celles qui ont été rasées. II est certain que son
choix est tres réfléchi. Sa fonction de cinéaste fait de lui un veritable témoin,
témoin de ce qui n'est plus (mais subsiste) et c'est pourquoi il y a la une portee
772

archivale tres forte.
E x o t i s m e et alienation
La relation triangulaire entre les personnages traduit trois facons d'etre arménien.
Pour cela, il importe de prendre en consideration l'expérience extra-diégétique des
personnages: nationaliste, diasporique et assimilationiste. C'est Egoyan lui-même
qui a insisté sur cette structure:
En écrivant Calendar, je cherchais une histoire qui püt coïncider avec les trois
niveaux de la conscience arménienne: la conscience nationaliste, celle de la
diaspora et celle des assimilationnistes. Aussi Ie guide, tout comme Ashot
Adamian, est un Arménien né et élevé en Armenië. La tradutrice, de la même
facon qu'Arsinée Khanjian, est une Arménienne qui a grandi dans une vaste
communauté arménienne, hors d'Arménie. Et Ie photographe, comme Atom
•770

Egoyan, est un Arménien complètement intégré dans une autre culture. "
Pour Ie guide, sa filiation arménienne ne lui pose pas de véritables problèmes. II
est cent pour cent arménien. Mais pour Ie photographe, les choses

sont

différentes. II est avant tout canadien, ses origines sont loin de lui et c'est la raison
pour laquelle il a des difficultés a se placer a l'intérieur de la culture arménienne.

Voici ce que Lisa Siraganian a écrit en analysant Family Viewing: «There is a good reason why a
diasporan Armenian could come to a conclusion that so closely resembles a postmodern one: in the
effort to erase the genocide from history, the Turkish state consistently takes a multi-media approach to
historical revisionism. Thus, as the media fail to record the genocide, diasporan Armenians are
particularly preoccupied with "the media" as an entity in its own right, much as Egoyan's characters are,
a n d specifically with the media's ability to alter representations of historical events». Voir «Is this My
Mother's Grave? Genocide and Diaspora in Atom Egoyan's Family Viewing», p. 130.
773
Egoyan, «Calendar», p. 93-94.
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Sa femme, quant a elle, se situe entre les deux, elle est bien plus consciente de
son experience diasporique. 774 Néanmoins, je pense qu'on peut aussi considérer Ie
personnage du photographe en diaspora,

si j'entends cette notion dans son

contexte occidentalisé tel que je l'ai défini plus haut. En tout cas, les differences
d'«être arménien» sont tres contrastées entre Ie guide et Ie photographe, ce qui
confirme, l'hétérogénéité de l'arménité.
Je profite ici de l'occasion pour parier tres brièvement ó'Exotica775',
long métrage d'Egoyan realise juste après Calendar

Ie cinquième

et qui lui a valu une grande

renommée internationale et de nombreux prix. L'intérêt de ce film est la facon dont
la notion d'«exotisme» est articulée. Le cinéaste déconstruit un discours de type
colonial consolidant le dualisme entre l'occidental (la norme) et le non-occidental
(le sauvage ou la figure exotique). En l'occurrence, le fait que la femme et la fille du
protagoniste soient de couleur noire est entièrement normalise. II n'y a pas un mot
ni une remarque a ce propos dans le film. La liaison interethnique entre ce
personnage (qui est done blanc) et sa familie n'est ni problématisée ni mystifiée. 77 '
De plus, même si les personnages de couleur noire sont en representation,

c'est-a-

dire présentes dans le récit mais sous un mode silencieux, elles ne sont pas pour
autant des objets donnés par/pour l'image mais elles constituent des sujets clefs

On pourrait aisément prendre en compte la question de l'hybridité dont la littérature, depuis plusieurs
années, abonde. Par exemple, Stuart Hall écrit: «the diaspora experience is defined by the recognition
of a necessary heterogeneity and diversity; by a conception of "identity" which lives with a n d through,
not despite, difference; by hybridity. Diasporan identities are those which are constantly producing and
reproducing themselves anew, through transformation and difference.» In Rutherford, J . Identity.
Community, Culture, Difference, p. 235. Dans ce cadre d'idée, on peut considérer Calendar comme un
exemple de «hybrid cinema» e'est-a-dire un cinéma qui utilise les différents langages filmiques «to tell
the unofficial stories of exile, emigrant, or culturally-mixed people [...] Hybrids reveal the process of
exclusion by which nations and identities are formed.» Laura U. Marks, «A Deleuzian Politics of Hybrid
Cinema» in Screen, volume 35, n° 3, automne 1994, p. 2 5 1 .
75

Ce film reprend une série de themes facilement joignable aux questions de l'héritage arménien
c o m m e , par exemple, l'absurdité du crime, la filiation et la progéniture, Ie rituel mnémonique (le
personnage principal rentre dans des rituels sexuels reflétant sa profonde douleur et son impossibilité a
faire le deuil) mais aussi I'insertion dans Ie récit des photographies comme des objets fetiches ou des
outils de mémoire.
776
A eet égard, on peut mentionner Ie désormais classique essai de Richard Dyer «White» oü il affirme
entre autres: «Whiteness as a culturally constructed category [...] In the realm of categories, black is
always marked as a colour (as the term "coloured" egregiously acknowledges), and is always
particularising: whereas white is not anything really, not an identity, not a particularising quality, because
it is eveything - white is no colour because it is all colours. This property of whiteness, to be everything
and nothing, is the source of its representational power.» In Screen, volume 4, n° 29, 1988.
II serait aussi tres interessant de faire des rapprochements entre la fagon dont Egoyan met en scène
l'exotisme et l'argumentation d'Eward Saïd dans le désormais tres célèbre et canonique
Orientalism.
Dans cette optique, on pourrait également inclure les reflexions de Frantz Fanon. J'admets qu'une telle
approche, même si je ne l'élabore pas, pourrait enrichir la lecture ó'Exotica et lui apporter des points de
critiques stimulants et pertinents.
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de l'histoire.

Cela contraste, a première vue, avec Calendar oü l'identité ethnique

est au centre du propos. Comme bell Hooks 1'a suggéré, «you are in the land of the
familiar and the strange at the same time [...]

Club Exotica is a diasporic

landscape, a place where individuals meet across boundaries of race, sex, class
77ft

and nationality».

Les signes visuels de border

crossing

et de mixité culturelle

sont partout dans le film. Par ailleurs, une musique «exotique» en accentue
l'atmosphère. Exotica ne se focalise pas sur les differences ni sur les tensions qu'il
pourrait y avoir entre noir et blanc, immigrant ou non-immigrant. En fait, si le film
traite de l'exotisme, il s'agit plutöt de l'exotisme de nos propres rituels, de la fagon
«sauvage» et unfamiliar

d'exorciser nos experiences émotionnelles. «In this fictive

world of difference, Egoyan suggests that desire - the longing for connection and
779

the fear of loss - is the thread that connects, the common experience.» '
Dans un sens, Exotica

marquerait une certaine acceptation du background

ethnique et «exotique» d'Egoyan qui contraste avec Ie discours de ses debuts
comme dans Next of Kin et aussi, jusqu'a un certain point, Calendar. The Adjuster
peut aussi être contraste avec l'hybridité normalisée dépeinte dans Exotica

car,

dans le film de 1991, c'est comme si les personnages étaient «isolés», replies
dans leur altérité, séparés du monde visible et audible de la norme. Dans
Calendar,

on notera que c'est aussi la langue qui sépare nettement le photographe

et le guide. D'ailleurs, on entend bien plus l'arménien dans le film, et la langue
«exotique» reste dans l'arrière-fond, elle est la langue minoritaire; en revanche,
c'est l'anglais qui, par son audibilité, domine. Cela confirme également le point de
vue du photographe, l'ceil occidental face a cette «autre» culture nous rappelant,
en outre, le cadre référentiel canadien du film.
Le guide arménien se rend bien compte que le photographe est seulement en
Armenië pour son travail et n'essaye pas de comprendre le veritable sens de la
77
Notons qu'ici encore on retrouve le «personnage victime» qui anime le récit, tout en se présentant
dans le mutisme. On pourrait probablement lire ce mutisme et cette presence virtuelle des personnages
de couleur comme une impossibilité d'accédera l'auto-affirmation d'un soi «autre». Chris Barker écht a
ce p r o p o s : «In a variety of ways, cultural representations within the west construct images of black
people of colour as a series of problems, objects and victims (Gilroy 1987). That is, black people are
represented as the object rather than the subject of history. They are designated as unable to effectively
think or act for themselves. In this view, people of colour do not initiate activity or seek to control their
o w n d e s t i n y , but are represented by others or act in response to others, notably white people.
Subsequently, as objects and aliens from another place, black people pose a series of difficulties for
white people, for example, as a foreign contaminating cultural presence, the perpetrators of crime or the
passive victims of family disintegration.» Voir «The Construction and Representation of Race and
Nation», p. 75.
778
779

bell Hooks, Reel to Real. Race, Sex and Class at the Movies, New York, Routledge, 1996, p. 28
Hooks, Reel to Real, p. 29.
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culture arménienne. Lorsqu'il lui dit «if you did not have the project, you would not
come to Armenia», Ie photographe lui répond «no probably, not if I didn't have a
specific reason to come here». Ce dernier dans Calendar,

selon Laura Marks,

«buys into the dominant culture's image of what is Armenian, slotting the
photographs of churches into the known quantity of calendarishness, while
valiantly repressing the efforts of his other images to speak». 780
La femme du photographe, au contraire, se sent ré-enracinée, reconnectée a ses
origines; c'est comme si l'Arménie lui offrait un nouveau foyer. Elle développe
graduellement un attachement a son pays d'origine et se découvre de plus en plus
étrangère a son mari, qui semble incapable de réagir émotionnellement a la beauté
et a la sérénité du pays. A un certain moment, elle raconte au guide qu'elle parlait
souvent a son mari de la culture qu'il enseignerait a leurs enfants («which culture
would be best for him or for her»). En réalité, des trois personnages, c'est
uniquement le photographe qui semble avoir des problèmes a se placer a
l'intérieur de l'héritage culturel. Les scènes dans son appartement a Toronto
reflètent l'insécurité qu'il a ressentie a l'égard de ses origines durant son voyage en
Armenië. C'est seulement après coup, en écrivant a sa femme qui est restée vivre
en Armenië, qu'il s'ouvre aux mémoires de sa propre familie arménienne. II y a
done la aussi la question du voyage (initiatique); et même si son voyage a été bien
réel, il reste néanmoins virtuel. Une fois au Canada, il construit un rituel avec des
femmes d'origine étrangère le confrontant a son identité ethnique. Ces femmes
jouent un röle thérapeutique; il leur fait des confessions sur sa jeunesse. 7 8 1 II
raconte, par exemple, a une d'entre elles (qui est une danseuse exotique) que son
père l'avait emmené dans un restaurant oü se produisent de telles danseuses. Ce
moment est plutöt amusant puisqu'il fait echo direct a une scène de Next of Kin oü
George Deryan emmène

Bedros dans un endroit similaire. Plus tard,

le

photographe raconte a une autre femme que lorsqu'il est arrive au Canada, il
essayait d'imiter les chansons anglaises des enfants canadiens. Et avec sa
demière invitée, il parle tres clairement de la question de la mixité culturelle. Par
ailleurs, Egoyan a precise que les langues parlées par ces femmes représentent
des pays qui ont «accueilli» des communautés arméniennes.

" Marks, «A Deleuzian Politics of Hybrid Cinema», p. 262.
'81 D'ailleurs, avec le rituel répétitif de ces douze femmes invitees dans l'appartement du photographe,
de retour au Canada, Egoyan joue a nouveau avec la duplicté et le mimétisme, de la même facon que
ie l'ai signalée auparavant dans Next of Kin.
82
Egoyan, «Calendar», p. 94.
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Le photographe realise qu'il a perdu ce qu'il appelle «notre histoire»; I'histoire qu'il
a eue avec sa femme, mais aussi l'Histoire de l'Arménie. Quand il écrit a sa
f e m m e , on Tentend en voix-off enchaïnant avec des images video de l'Arménie
exprimant son état d'esprit. «Has this place made you forget of our history? This
place that you had dreamed of made you forget all of our dreams?» Et il poursuit:
«We are both from here. But being here has made me from somewhere else.»
En incarnant un personnage qui se soucie peu de l'Arménie, Egoyan joue I'avocat
du diable et crée l'ambiguïté. Le photographe se rend la-bas pour des raisons
purement commerciales, l'Arménie étant un objet a reproduire. Dans une scène a
Toronto, il montre a une de ses invitees une photo de sa fille arménienne adoptée;
«she costs me 28 dollars a month, you get a picture and a video.» La femme lui
demande alors: «Do you have children? How much do they cost you a month?»
II s'intéresse beaucoup plus a la composition de sa prise qu'au contenu de ce qu'il
photographie. «The light is really prefect for me right now, if you could move out of
the frame.» II n'entrevoit pas la portee spirituelle de sa composition, il n'envisage
que les aspects techniques et mécaniques. L'Arménie est juste un decor. «I am
trying to find the right composition.» Comme l'écrit Laura Marks, «his reason for
being in Armenia is to produce photographs of country churches, turning the
rustling, fragrant landscape into cheesecake images to be marketed in the
•700

West».

C'est une facon ironique pour Egoyan de démontrer sa profonde

assimilation a la culture nord-américaine.
Sur un plan filmique, Calendar

est tres interessant puisque le point de vue du

spectateur est toujours celui provenant derrière la caméra, c'est-a-dire le point de
vue du photographe. II n'y a pas de difference entre la caméra filmique et la
caméra photographique. L'appareil est, en quelque sorte, la prolongation du corps
du photographe. De plus, la relation triangulaire entre le sujet photographiant
(l'opérateur), la photographie (le medium) et Ie sujet photographie (la réalité)
acquiert

un nouveau rapport: leurs differences formelles disparaissent.

photographe

Le

et son appareil sont un et même personnage, et la réalité

photographiée perd de sa réalité puisqu'elle est possédée par le photographe (et
done par son medium) pour devenir une réalité virtuelle. Dans le langage de
Barthes, l'«Opérateur» et le «Spectateur» représentent une seule et même
personne: le photographe (ou Ie vidéaste) lui-même.

Marks, «A Deleuzian Politics of Hybrid Cinema», p. 249.
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Le photographe est incapable de se défaire de son appareil. Le medium est son
seul moyen d'accessibilité au monde. En cela, il ressemble au photographe dans la
nouvelle d'ltalo Calvino pour qui la vie n'a de sens que si elle est photographiée
(voir chapitre V). On peut aussi penser au narrateur dans Sans soleil de Chris
Marker qui se demande s'il est possible de se souvenir des choses si on ne les
filme pas. Le photographe ressemble également a Stan dans Family

Viewing.

D'ailleurs, la video dans Calendar, servant de procédé narratif, indique a nouveau,
comme dans Family Viewing, la fragilité de la mémoire relayée a sa puissance de
reproduction et d'effacement.
Le photographe se cache littéralement derrière sa caméra; son cadre de prise
définit sa vision du monde. II utilise son appareil pour se prévenir de toute
confrontation avec le soi (arménien). II ne sait pas comment communiquer ni
comment se positionner par rapport a sa patrie d'origine et c'est pourquoi il a
recours a un medium artificiel. La caméra indique la distance et la separation a la
fois de sa femme et de ses racines. Le photographe «témoigne, par l'intermédiaire
de son objectif, de la désintégration de sa relation personnelle avec sa femme et
de leur experience partagée d'une patrie ancestrale». 7 8 4 La distance qui est
d'abord fonctionnelle et technique devient graduellement émotionnelle.
Durant les sequences en Armenië, on ne voit jamais le visage du photographe, on
entend seulement sa voix. Son corps est séparé de la réalité que Ton percoit.
L'Arménie n'existe qu'a travers son objectif. C'est pourquoi lorsque le guide lui dit
«let your eyes discover it», le photographe ne comprend pas. Sa perception de
l'Arménie est done virtuelle, technologique et mécanique. De plus, il semble
préférer la representation virtuelle de sa femme puisque la il est en mesure de
posséder et de contröler ces images. En établissant un rituel de douze femmes
parlant douze langues différentes au telephone durant douze mois, il recrée une
sorte de vie virtuelle simulant l'«exotisme» de l'intimité qu'il a perdue. Notons a
nouveau, au passage, l'insertion de l'appareil téléphonique qui est, d'après Naficy,
un medium épistolaire caractéristique de l'expérience diasporique. 781
Egoyan utilise aussi le principe de la video pour accentuer le mouvement avant
arrière entre le présent et le passé, la réalité et le fantasme, les scènes en Armenië
et a Toronto. La video indique par ailleurs la mémoire selective du photographe;

Egoyan, «Calendar», p. 94.
Cela dit, Naficy estime que Calendar
p. 136).
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est le film le plus épistolaire d'Egoyan (Accented
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Cinema,

certaines des images videos que l'on voit en flashback sont des souvenirs épars
de son voyage en Arménie.
Lorsque Ie photographe est dans son appartement au Canada, il visionne les
images vidéographiques de sa femme qu'il a filmée en Arménie avec intensité,
phncipalement a des fins érotiques. On retrouve un thème cher a l'univers filmique
d'Egoyan, a savoir la pulsion scopophilique de l'obsession de filmer traduite par les
désirs voyeurs de l'«ceil» de l'appareil cinématique. Cet aspect propre au cinema,
et désormais classique, «satisfies a primordial wish for pleasurable looking, but it
also goes further, developing scopophilia in its narcisstic aspect». 781
Durant les scènes en Arménie, 1'ceil de la camera se focalise fortement sur Arsinée
Khanjian. A l'instar des églises, sa femme devient une sorte d'icöne [figure 12, en
annexe]. Le photographe prend également un certain plaisir a regarder et épier les
conversations privées entre elle et le guide. Son absence dans l'image souligne sa
position de voyeur. A un moment donné, on distingue les ombres de sa femme et
du guide sur le mur d'une église et il les pointe du doigt comme s'il nous invitait a
devenir complices de la scène. «What I really like doing is standing here and
watching», dit la voix-off du photographe, «... Watching while the two of you leave
me and disappear into the landscape that I am about to photograph.» Mais il n'est
pas seulement un voyeur érotique, il est aussi un genre de «touriste-voyeur» par
son intrusion d'ordre commercial dans Ie paysage arménien. II s'immisce dans
l'intimité sacrée du paysage pour leur «arracher» des images. 7 8 7 La relation
commerciale qu'il entretient avec l'Arménie, détachée et voyeuriste a la fois,
produit des images tres convoitées dans la diaspora occidentale (des clichés dans
les deux sens du terme) et done laisse ainsi des indices visuels mémoriels de la
patrie d'origine. On reconnaït aisément le mythe du homeland

faisant partie

intégrante de la conscience diasporique. Ce mythe en question est exprimé sur un
plan idealise, image et imaginaire.
Même si le photographe dans Calendar ne ressent pas physiquement la presence
de l'Arménie lorsqu'il la pergoit, il est toutefois en mesure de la visualiser, de la
reconnaïtre a travers le medium, e'est-a-dire avec la distance qui définit son
existence diasporique et done simultanément une certaine alienation.

Laura Mulvey, «Visual Pleasure and Narrative Cinema in Screen, volume 16, n° 3, automne 1975,
p.9.
Le photographe filme également (bien que tres brièvement) une ville en Arménie, donnant une
impression de précarité et de pauvreté.
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En somme, Calendar

interroge Ie concept de l'appartenance: a un pays, a une

communauté, a une langue et a un couple. II expose également différentes facons
de communiquer avec Ie passé. Les trois personnages incarnent trois niveaux de
la conscience arménienne qui complexifient toute definition univoque du «être
arménien». En réalisant ce film, Egoyan expose sa propre multiculturalité en tant
qu'accenfec/ filmmaker,

Ie motif autobiographique convenant ici parfaitement

jusqu'a, d'ailleurs, créer des «tensions» en entremêlant Ie biographique et Ie fictif.
II y a une analogie certaine entre l'Arménie et la femme du photographe. 788 Elles
représentent toutes deux la beauté et Ie lien filial mais elle semblent aussi, pour Ie
photographe, être en dehors de la réalité, «hors champ». Ce que Ie photographe
est censé preserver (sa familie, ses racines) est en voie d'altération et d'aliénation.
C'est pourquoi Ie medium de la caméra, une fois de plus, est tres significatif dans
Ie film. «La métaphore de la separation, telle que l'expriment la position de la
caméra, Ie son, la langue et l'isolement physique des personnages, cherche a
yon

souligner la nature précaire de l'identité nationale.»

' Comme l'ajoute Laura

Marks, «the protagonist's willful loss of contact with his beloved and his culture of
origin are expressed in the tactile opacity of low-grade video». 790
Le film s'ouvre et s'achève avec les images d'une église et d'un troupeau de
moutons, deux symboles de l'atemporalité et de I'esprit ancestral arménien:
I'ardeur religieuse et la devotion a la nature. De la sorte, I'affirmation suivante de
Naficy s'applique fort justement au travail Egoyan mais aussi a Girl from Moush de
Torossian:
Accented filmmakers imagine their country of origin in certain ways that are driven
by national, historical, political, and personal differences, experiences and desires.
The homeland's chronotopical representation tends to emphasize its
boundlessness and timelessness by cathecting it to the privileged sites of natural
landscape, mountain, monument, and home and the retrospective narratives of
longing, nostalgia, fetishism, and return - all of which emphasize continuity and
descent.791
En fin de compte, les films discutés plus haut rassemblent visiblement les
caractéristiques de Vaccented

cinema.

On peut, entre autres, mentionner les

elements suivants:

Naficy note qu'il y a un parallèle entre le homeland (la nature, le paysage) et la figure du féminin,
Accented Cinema, p. 154.
89
Egoyan, «Calendar», p. 94.
790
Marks, The Skin of the Film, p. 76.
791
Naficy, Accented Cinema, p. 187.

299

- les fetiches visuels du homeland

et du passé (paysage, monuments, souvenirs,

lettres);
- les

marques

visuelles

de la difference

et de

l'appartenance

(posture,

comportement, look);
- I'insistance sur l'oral, Ie vocal et Ie musical (accents, intonations, voix, musiques,
chants) 792 .
Et, il faut a nouveau insister sur Ie rapport intime et indissociable entre Ie lieu et la
langue, qu'autant Girl from Moush que Calendar discutent a leur maniere, a savoir
Ie désir (infiniment en affect mais aussi en representation)

du lieu et de la langue,

et done d'un passé qui n'est pas encore passé, de eet infini «soupir». Derrida écrit:
Les «personnes déplacées», les exilés, les déportés, les expulsés, les déracinés,
les nomades ont en commun deux soupirs, deux nostalgies: leurs morts et leur
langue. D'une part, ils voudraient revenir, au moins en pèlerinage, vers les lieux oü
leurs morts inhumés ont leur dernière demeure (la dernière demeure des siens
situe ici Vethos, l'habitation de reference pour définir Ie chez-soi, la ville ou Ie pays
oü les parents, Ie père, la mère, les grands-parents reposent d'un repos qui est Ie
lieu d'immobilité depuis lequel mesurer tous les voyages et tous les éloignements).
D'autre part, les exilés, les déportés, les expulsés, les déracinés, les apatrides, les
nomades anomiques, les étrangers absolus continuent souvent de reconnaïtre la
langue, la langue dite maternelle, pour leur ultime patrie, voir leur dernière
demeure.793

Pour conclure, je dirais que, s'il y a du diasporique dans Calendar et dans Girl from
Moush

(et dans une certaine mesure dans Voyages),

c'est surtout de l'héritage

diasporique dont il s'agit, un heritage qui, au-dela d'une experience effective ou
corporelle, vit a travers et dans l'image - recue et construite. Image qui condense
les figures propres a la diaspora, que l'on a esquissées au début, par exemple
l'attachement imag(in)é au pays d'origine, la mémoire déplacée mais centralisée,
Ie mythe idealise et entretenu du «retour».
Même si Girl

from

Moush

et Calendar

reposent sur des esthétiques et des

techniques distinctes, les deux films questionnent de fait l'héritage filial et
diasporique dans son rapport, fragile mais nécessaire, a l'image et a l'imaginaire.
Le point d'intersection ne reside done pas dans Ie discours ni dans Ie récit (visuel)
que ces films suggèrent mais dans la facon dont l'image rencontre la mémoire de
rimmémorial - toujours déja dispersée et décousue. Dès lors, l'affirmation suivante

Naficy, Ibid., p. 24.
Derrida, De l'hospitalité, p. 81-83.
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d'Egoyan s'impose: «You can always go back to an image. But you can't go back
to a land.» 794 L'image ne prévoit aucun retour possible, au contraire elle propose
un détour, a la fois instable, répétitif et désiré, celui de la construction (et, par
ailleurs, de l'identification collective, mystifiée, passée) de l'image; détour sans
lequel la diaspora perdrait ce qui la constitue et la perpétue. Et si, l'image est une
prothese de la mémoire, alors avec la figure diasporique excède sa teneur
prosthétique.

794

Voir l'entretien avec Hamid Naficy, «The Accented Style and the Independent Transnational Cinema:
A conversation with Atom Egoyan», p. 215.
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En guise de conclusion

Dans son processus de prolongation et de consolidation qui lui est constitutif, Ie
déni destabilise avec virulence toute «empreinte» du genocide, en le rendant
«impropre» a la systématisation, au travail de la pensee, de la mémoire, de la
representation, du témoignage. La destruction continue

puisque aussi bien, par

nature, elle est vénéneuse et contagieuse et qu'elle possède la perverse tendance
a pousser le survivant et l'héritier a interroger sans relache son existence. C'est
précisément parce que la Catastrophe a toujours lieu qu'on ne peut se résigner ni
a la penser ni a la représenter. Dans ce sens, cette these s'est présentée comme
une réponse - insuffisante sans doute et sans cloture veritable - a cette violence
et prégnance de la negation a l'ceuvre dans la machine génocidaire.
J'ai mis en avant l'importance complexe du témoignage et de l'archive. J'ai insisté
sur une approche du témoignage entendue hors de la sphere épistémologique et
confirmative mais aussi en dehors de la structure dialogique et reposant ainsi
essentiellement sur son Dire en tant qu'adresse asymétrique et hospitalière. Avec
l'archive, j'ai souligné sa fonction d'amasser et de collectionner, comme si elle
traduisait l'acte de totalisation du témoignage - de la parole de l'Autre. L'archive
est néanmoins une trahison nécessaire, de la même facon que l'est le Dit
testimonial. Toutes les initiatives de rassemblement des récits testamentaires sont
legitimes certes, ils garantissent la parole que le bourreau cherche a sanctionner
et, en même temps, ils attestent de la perversité de la preuve, de la re-production
interminable, compulsive et repetitive d'avaliser la singularité du genocide.
Le témoignage a aussi été envisage dans le cadre représentationnel, c'est-a-dire
dans l'ouverture d'un Dit visuel. Par la, j'ai voulu montrer de quelle facon le Dit (le
récit, le support imaginaire) était en mesure de faire surgir les impossibilités qu'il
cherche non pas a masquer, a effacer ni même a réparer, mais a faire voir. Ainsi,
«le récit est susceptible de traduire adéquatement
fection constante».

795

cette inadéquation, cette de-

On y retrouve la problématique du déni puisque la negation

fonctionne au cceur de la representation, étant donné qu'il y a non seulement déni
de l'Evénement mais aussi une recherche
795

(im)possible de le re-présenter,

Formulation de Michel Vanni in L'lmpatience des réponses, p. 158.
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d'imaginer la Catastrophe. C'est dans ce sens que je reprends I'interrogation de
Levinas dans le dernier chapitre ó'Autrement

qu'être:

une autre signification que celle du dévoilement?»

«I'ouverture peut-elle avoir

796

Quand je me suis attachée a I'image, il a souvent été question de discuter les
atouts et les impasses de la representation visuelle. Par exemple, Ie procédé du
«film dans le film» utilise dans Ararat est un «vieux» mécanisme de mise en abyme
du problème central: comment représenter l'événement catastrophique? Egoyan
s'interroge, de la sorte, sur les implications de la mise en representation et prend le
spectateur a témoin afin d'ériger la réponse politique, éthique, mais aussi
esthétique. Puisque, on le sait a présent, il n'y a pas vraiment de conscience
visuelle (populaire, publique, intellectuelle) de la Catastrophe. Sans imposer une
solution finale a cette interrogation, Egoyan propose plutot différents angles qui
recouvrent les aspects varies du problème et chacun d'entre eux, a travers un
agencement filmique réflexif et méticuleux, acquiert du sens dont I'intention est de
souligner les fondements de la perte. C'est comme si ses films refusaient la
réplique de fin et comme s'il nous revenait, a nous les spectateurs, de combler les
vides, de completer le scénario, de proposer de «nouvelles», images fussent-elles
aussi sans fin.
II n'a pas été question dans cette étude de trancher impérativement sur la
perspective de la representation qui serait la plus appropriée. Que I'image filmique
soit document(aire) ou ceuvre de fiction, directe ou allusive, narrative
expérimentale, ce n'est pas, en somme, ce qui compte au premier

ou

chef.

Cependant, j'ai continuellement mis en emphase I'importance de la fiction, c'est-adire du «signe» visuel attestant de l'effacement, de la disparition violente de
l'événement génocidaire. La fiction est I'horizon filmique rendant possible la
«traduction» de la Catastrophe - fictif, délocalisé, démuni, inexistant, inclassable.
Les images d'Egoyan, que j'ai appelées protheses, n'ont pas la naïveté ni
l'extrême ambition de lever I'emprise de la Catastrophe, mais elles I'ex-posent
dans son fond, dans son impossible dit, a travers Ie représenté «en obliteration»
et/ou «en jeu». L'image-prothèse implique par ailleurs deux questions qui ancrent
le genocide: le nom et I'archive. Elle expose les tensions (aporétiques) propres au
nom - la filiation interrompue - et a I'archive - son infinie réponse a la destruction.

Levinas, Autrement

qu'être ou au-delè de /'essence, p. 276.
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Les films que j'ai évoqués ne rencontrent pas, en outre, la representation
mimétique de ce qui s'est passé, ils attestent au contraire ce qui s'est passé dans
son vide (manque d'images de la Catastrophe), ils montrent et cristallisent Ie trop
peu, sans pour autant démontrer ni prouver. Représenter faute de rien? L'image
devient témoignage (imparfait, inachevé), trace de 1'immémorial, possibilité de fixer
l'impossible, bien que Ie résultat persiste dans son insuffisance. Dans cette
optique, je soutiens la légitimité lacunaire, tangente, insaisissable et désorientante
de l'image. Certains des propos de Didi-Huberman me semblent a eet égard fort
révélateurs:
Images malgré tout, done: malgré l'enfer d'Auschwitz, malgré les risques encourus.
Nous devons en retour les contempler, les assumer, tenter d'en rendre compte.
Images malgré tout malgré notre incapacité a savoir les regarder comme elles Ie
mériteraient, malgré notre propre monde repu, presque étouffé, de marchandise
797

imaginaire.
De fait, «faute de mieux», et même «faute de rien», on (re)crée, on fabrique des
images, non pas des images simulacres ni des leurres, mais des images qui, face
au rien (Ie vide) persistant, en appellent a rendre compte de ce (presque) rien,
c'est-a-dire a l'évoquer par la puissance de l'image, a la fois fiction et prothese.
L'image est, de la sorte, pour utiliser une autre formule de Didi-Huberman, une
«lacunaire nécessité».
Dans l'avant-propos de ce travail, j'ai relate l'histoire d'une cassette video afin de
souligner, de la facon la plus simple et concrete, Ie poids et la teneur de l'image.
Cette image vidéographique amateur est porteuse d'un Dire oü les Dits importent
peu en fin de compte. Elle est, en quelque sorte, a la fois «archive» et «icöne»,
C'est pourquoi, je propose de qualifier les images que j'ai traitées dans l'ensemble
de cette étude ó'archive

iconique.

Par cette expression, je tiens a condenser

plusieurs des idees que j'ai, tour a tour, élaborées avec insistance, comme celles
de la fiction, de la destruction, de la possible impossibilité de représenter, de
l'oblitération, de rimmémorial, du témoignage. L'archive iconique reprend la dualité
destruction/construction propre a l'archive, en la mêlant a l'image, dans sa volonté,
non pas idolatre, toute, fermée, totalisante, mais mystérieuse, «sacrée», infinie,
(in)vïsible. Elle ré-articule la désarticulation qu'elle atteste, non pas par un
apaisement visuel, mais par la mise en ex-position de sa fragilité et de son

Didi-Huberman, Images malgré tout, p. 1 1 .
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attachement inextricable a la machine catastrophique. Elle est la trace toujours
déja passée d'un evenement a la teneur immémoriale qui, simultanément, cherche
a imag(in)er, sans arret, la Catastrophe qui I'a originairement produite. Elle
«enregistre» la disparition. 7
Comment, en definitive, clore une étude portant sur Ie genocide? Peut-on,
d'ailleurs, prétendre avoir justement

et totalement «saisi» la question étudiée?

L'affaire n'est ni révolue, ni résolue, ni classée. Ce travail n'est encore qu'une
impulsion qui ne demande qu'a être davantage étendue. Aussi que dire de plus
dans cette conclusion (laquelle porte si mal son nom!) que ce que je n'ai cessé,
dans des multiples combinatoires reflexives et répétitives au fil des chapitres, de
mettre en exergue? Oui, il faut penser la Catastrophe, oui il faut la représenter et
en même temps on ne pourra jamais pleinement, justement, infiniment la penser ni
la représenter.
Ce qui subsiste alors, c'est I'ouverture sans cesse défectueuse de considérer tout
evenement

catastrophique,

non pas exclusivement

dans les

occurrences

insupportables de son passé immemorial, mais dans son retour (quoique violent et
obsédant) qui ébranle chaque geste, Ie plus minimal soit-il, a être pensé, nommé,
archive, re-présenté, témoigné - imag(in)é. L'image serait-elle alors Ie seul détour
possible?

98

Cette question que j'appelle done «archive iconique» engagerait a une tache future qu'il s'agirait de
mener a bien et que je souhaiterais développer et davantage préciser dans mon prochain projet.
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Annexe
A. Dialogue extrait du film

Ararat

43. INT/EXT. RAFFI'S CAR. STREET. NEAR ALI'S APARTMENT -- DAY
RAFFI is driving ALI back from the studio.
RAFFI - That was a good scene.
ALI - Thanks.
RAFFI - It must be really weird to get into that. . . head space.
ALI - Yeah.
RAFFI - I mean, I was raised with all these stories, evil Turks and everything, so
I'm a little hardened to it all. But what you did today... It made me feel all that anger
again.
ALI - Hey... thanks.
Pause. They have come to a stop. ALI pauses before getting out.
ALI (CONT'D) - So... I guess you're Armenian.
RAFFI - Yes.That's what I mean when I said I was raised to feel a lot of hatred to
the person you're playing.
ALI - Right.
RAFFI - And you really pulled it off.
ALI - I guess it'd be hard to disappoint you.
RAFFI - What do you mean?
ALI - Well, you've been kind of prepared to hate my character. Like you said.
RAFFI - Sure, but I'm also kind of suspicious of stuff that's supposed to make me
feel anything. Do you know what I mean?
A L I - I think so.
RAFFI - So when I was watching you today, even though I know you were
supposed to make me feel like hating you, I really resisted it. But then, by the end
of the scene, I kind of felt like...
ALI lets out a short laugh.
ALI - Killing me.
RAFFI is a little hurt and confused by ALI's statement.
R A F F I - W e l l , yes.
ALI laughs nervously.
RAFFI (CONT'D) - My Dad was killed trying to assassinate a Turkish diplomat.
Almost fifteen years ago. I could never understand what would make him want to
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murder, what he had to imagine that Turkish ambassador represented. Today, you
gave me a sense of what was going on in his head. And I want to thank you.
ALI (uneasy) - You're... you're welcome.
CUT TO:
44. EXT. ALI'S APARTMENT - DAY
ALI leaves the car and opens door to his apartment.
RAFFI seems frozen in his seat. He suddenly remembers the champagne, and
rushes out of the car, following ALI into his building.
CUT TO:
44A. INT. ALI'S APARTMENT -- DAY
RAFFI catches up to ALI in the hallway, offering him the bottle of champagne.
ALI - What's this?
RAFFI - It's from Edward. He wanted to give it to you. In thanks.
ALI - Was this before or after our conversation?
RAFFI - After. I guess he wanted to show that there were no...hard feelings.
ALI - Thanks.
RAFFI - Were you serious about what you told him? That you don't think it
happened?
ALI - A genocide?
RAFFI - Yes.
ALI smiles.
ALI - Are you going to shoot me or something?
RAFFI shakes his head. His expression is intense. He needs an answer.
ALI (CONT'D) - Look, I never heard about any of this as I was growing up. I did
some research for the part, and from what I've read...there were deportations. Lots
of people died. Armenians and Turks. It was World War One.
RAFFI - But Turkey wasn't at war with the Armenians, just like Germany wasn't at
war with the Jews. They were Turkish citizens, expecting to be protected. The
scene you just shot is based on an eyewitness account. Your character, Jevdet
Bey, was placed in Van to carry out the complete elimination of the Armenian race.
There were telegrams, communiques...
ALI - I'm not saying something didn't happen.
RAFFI - 'Something'?
ALI holds up the bottle of champagne.
ALI - Look, I was born here, and so were you. Right?

308

RAFFI nods.
ALI (CONT'D) - It's a new country. So let's drop the fucking history, and get on with
it. No-one's gonna wreck your home. No-one's gonna destroy your family. So let's
go inside, uncork this, and celebrate.
ALI holds the champagne bottle up and smiles. RAFFI seems frozen, then begins
to speak...
RAFFI - Looking at a map of rail lines to Dachau, Auschwitz, Treblinka, they must
have thought, There is no bloody way we'll ever get away with this'....
ALI lowers the bottle only a little, still hopeful.
RAFFI (CONT'D) - D o you know what Adolf Hitler told his military commanders, to
convince them that his plan would work?
ALI stares at RAFFI.
RAFFI (CONT'D) - 'Who remembers the extermination of the Armenians?'
ALI approaches RAFFI, takes his head in his hand, and whispers into his ear.
ALI - A n d no one did.
ALI stares at RAFFI, a slight, ambiguous smile on his lips. He turns to leave.

(A. E g o y a n , Ararat.

The Shooting

Script, p. 52-56)
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7. A Portrait of Arshile

8. Family Viewing
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9. Girl from

10. Girl from
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Moush

Moush

11.

Calendar
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Filmographie
America, America (E. Kazan, 1963, 168 min, Etats-Unis)
The Adjuster (A. Egoyan, 1991, 102 min, Canada)
Ararat (A. Egoyan, 2002, 115 min, Canada)
Calendar (A. Egoyan, 1993, 75 min, Canada, Armenië)
Casting (E. Finkiel, 2001, 87 min, France)
Diaspora (A. Egoyan, 2001, 8 min, Canada)
Exotica (A. Egoyan, 1994, 103 min, Canada)
Family Viewing (A. Egoyan, 1987, 86 min, Canada)
Felicia's Journey (A. Egoyan, 1999, 116 min, Canada)
Garden in Khorkhom (G. Torossian, 2003, 14 min, Canada)
Girl from Moush (G. Torossian, 1993, 5 min, Canada)
Hokees (G. Torossian, 2000, 26 min, Canada)
Krapp's Last Tape (A. Egoyan, 2000, 58 min, Canada)
Next of Kin (A. Egoyan, 1984, 72 min, Canada)
Open House (A. Egoyan, 1982, 25 min, Canada)
A Portrait of ArshHe (A. Egoyan, 1995, 4 min, Canada)
Retour a Khodorciur (Y. Gianikian et A. Ricci Lucchi, 1986, 80 min, Italië)
Les Saisons (A. Pelechian, 1972, 30 min, Armenië)
Schindler's List (S. Spielberg, 1993, 195 min, Etats-Unis)
Shoah (C. Lanzmann, 1985, 540 min, France)
Speaking Parts (A. Egoyan, 1989, 92 min, Canada)
The Sweet Hereafter (A. Egoyan, 1997, 110 min, Canada)
La Vita è bella (R. Begnigni, 1997, 116 min, Italië)
Voyages (E. Finkiel, 1999, 115 min, France)
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Résumé en frangais
Cette étude a pour objet Ie déni du genocide arménien et cherche a en soulever
les portées philosophiques et filmiques, essentiellement autour des questions du
témoignage et de l'image. Comment penser Ie genocide non-pensé et comment
représenter Ie genocide non-représenté? Cette these propose ainsi une esthétique
de l'événement génocidaire et insiste également sur ses implications éthiques.
Le

premier

chapitre

reprend

brièvement

les occurrences

historiques

de

l'événement arménien et insiste, de la sorte, sur son caractère méconnu, lointain,
secret et done nié. La Catastrophe (Aghed

en arménien) se caractérise par un

veritable déni le rendant «parfait» puisque l'événement n'a jamais

eu lieu. La

politique de dénégation, toujours en vigueur, fait de la Catastrophe, pour ainsi dire,
une fiction. Celle-ci est constitutive de l'ampleur de l'événement et, dans ce sens,
elle determine la teneur tragique et indépassable de la Catastrophe: une réalité qui
bouleverse l'appareil conceptuel, une réalité qui n'a pas existé (négationnisme) et
une réalité qui concoit l'Autre comme la race fictive: déni de l'Autre -

de

l'Arménien. La dénégation renforce le passé génocidaire a l'instar d'un retour,
d'une structure de repetition, rendant l'événement impropre au travail de deuil et
de la mémoire et poussant les héritiers dans la logique perverse de la preuve:
prouver sans cesse qu'un genocide a eu lieu. II convient aussi de souligner la
difficulté d'aborder la question du genocide dans une perspective philosophique en
s'interrogeant, en particulier, sur l'approche comparatiste et le pardon.
Le deuxième chapitre considère la traduction traumatique du déni et questionne
cette negation de l'événement qui enfreint et stimule a la fois le nom et l'archive car
la dénégation est l'occultation de toute manifestation, aussi rudimentaire qu'elle
soit, de la destruction. En s'inspirant de la métaphysique éthique d'Emmanuel
Levinas, il s'agit de montrer que le bourreau nomme sa victime avec exces, c'esta-dire que le genocide repose sur l'excès et la fixation du nom puisque la victime pour être victime - doit d'abord être nommée, designee en tant que «sous-genos».
Si les héritiers d'un genocide cherchent souvent a rétablir leur nom, c'est parce
qu'a l'origine ce même nom a été le motif de l'annihilation. II faut alors distinguer le
nom du A/om, a savoir le nom comme categorie, espèce, anonymat et le Nom
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comme norm propre, singularité du visage de l'Autre que je ne puis englober dans
la thématisation.
Le genocide s'appuie également sur la perversité de l'archive. De fait, l'archive
rappelle qu'il y a au depart une volonté de rassembler et d'amasser de la preuve.
Cependant, l'archive est a la fois l'indice d'une destruction et la réponse a cette
destruction. La volonté génocidaire a déja inscrit dans la sphere de son projet
organise la volonté de faire disparaitre sans relache le Nom et l'archive, poussant
ainsi la victime a rétablir de facon artificielle et repetitive le Nom et l'archive.
Le troisième chapitre cherche a élaborer une approche du témoignage libéré de sa
fonction de preuve. Le témoignage ne sera pas a comprendre en tant que le
rassemblement d'éléments informatifs, d'indices dont le but serait de faire passer,
avec certitude et conviction, l'expérience tragique. II sera plutöt entendu hors de la
sphere épistémologique et en dehors de sa structure dialogique, comme l'a
propose Levinas. Pour cela, il conviendra de s'interroger sur les questions de
l'hospitalité (a travers la lecture de Derrida) et de la responsabilité, et de montrer
par la même dans quelle mesure il y aurait une pensee de la mémoire chez
Levinas. Le témoignage ne sera pas ainsi de l'ordre de l'échange afin de constituer
du materiel pour prouver mais de celui d'une rencontre silencieuse -

d'une

mémoire de l'immémorial.
Le quatrième chapitre se concentre sur la question de la representation du
genocide. Cette partie reprend quelques idees rencontrées lors des discussions
sur la representation de la Shoah et met l'accent sur le fait que le genocide
arménien n'est pas sujet aux representations (filmiques). II s'agit de défendre l'idée
selon laquelle il faut représenter la Catastrophe tout en révélant son caractère
impossible, c'est-a-dire proposer une representation qui dégage les lacunes et la
teneur fictive qui lui sont constitutives. Dans ce chapitre, je discuterai notamment
certaines reflexions de Jean-Luc Nancy, Emmanuel Levinas et Georges DidiHuberman.
J'analyse principalement le film Ararat

(2002) d'Atom Egoyan qui traite de

l'importance mais aussi de la fragilité de représenter la Catastrophe. J'y defends la
«représentation-jeu» (la reconstruction de l'événement) et la «representationobliteration» (l'invisible de l'événement). Le jeu n'est pas une fuite devant le réel
catastrophique mais il le ponctue; l'oblitération n'est pas la disparition de ce même
réel mais il le ponctue. C'est parce que le genocide cherche délibérément a
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interdire toute representation qu'il faut lui redonner un espace oü elle serait
envisageable. Représenter, c'est toujours déja trahir, mais ne pas représenter,
c'est exclure.
Le cinquième chapitre s'attache a définir de quelle maniere et par quel procédé
visuel et cinématographique, Atom Egoyan transpose en image les empreintes du
genocide et fait de l'image une prothese. L'image prend un sens tout particulier
dans le cadre de la Catastrophe puisqu'il existe relativement peu d'images du
genocide. Je vais surtout analyser trois courts métrages Open House (1982), A
Portrait of Arshile (1995) et Diaspora (2001) qui, chacun a sa facon, aborde, que
ce soit de maniere oblique ou de facon plus frontale, la mémoire du genocide, a
l'aide de deux tropes aux facettes variées: la repetition et l'épistolarité (inspirée
notamment d'Hamid Naficy a laquelle je rajouterai un aspect de

spectatorship).

L'image est alors une «prothese de la mémoire» et, par cette formulation, il est
question de souligner l'aspect construit, voire même artificiel mais pourtant
profondément nécessaire de l'image afin de témoigner de la Catastrophe.
Le chapitre VI reprend les idees de l'archive et de la filiation (discutées dans le
chapitre II) en les mêlant a l'analyse du travail d'Egoyan, entre autres son film
Family Viewing (1997). C'est surtout a travers l'usage du medium vidéographique
qu'Egoyan souligne

la dualité destruction/inscription

ou

amnésie/mémoire.

L'image-archive et l'image-filiation soutiennent une finalité propre, quoique illusoire
et contradictoire: la transmission. Transmettre, bien que de facon prosthétique, un
reel en fiction qui ne peut être que médiatisé et done «doublement fictionnel».
Le chapitre VII aborde la question de la diaspora. C'est essentiellement a travers
l'analyse du film experimental de Gariné Torossian Girl from Moush (1993) et du
long métrage d'Egoyan Calendar

(1993) qu'il y aura lieu de montrer comment

l'image acquiert un statut primordial pour les communautés diasporiques. La
diaspora (occidentale) vit par et a travers l'image en créant l'imaginaire d'un retour
au homeland

perdu. L'image devient alors le détour, le déplacement imagine mais

désiré du peuple en déplacement.
Enfin, en guise de conclusion, je propose le terme ó'archive

iconique

afin de

qualifier l'approche de l'image que j'ai proposée dans l'ensemble de cette étude.
Avec cette expression, je tiens a condenser plusieurs des idees que j'ai mises en
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avant et qui caractérisent la Catastrophe, comme celles de la fiction, la destruction,
la representation, l'immémorial, Ie témoignage. L'archive iconique reprend la
dualité destruction/construction propre a l'archive, en la mêlant a l'image, dans sa
volonté, non pas idolatre, totalisante, fermée mais mystérieuse, infinie, (in)visible.
L'archive iconique articule la désarticulation, non pas par un apaisement visuel,
mais par la mise en exposition de sa fragilité et de son attachement inextricable a
la machine génocidaire.
En somme, il faut penser et représenter la Catastrophe et, en même temps, on ne
pourra jamais pleinement, justement, infiniment la penser ni la représenter.
L'image devient, dans ces conditions, une réponse nécessaire et un détour
indispensable.
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Nederlandse samenvatting

Dit onderzoek bestudeert de ontkenning van de Armeense genocide en probeert
zijn filosofische en filmische implicaties te traceren, met name aangaande vragen
over het getuigenis en het beeld. Hoe kunnen we de niet gedachte genocide
denken, en hoe kunnen we de niet gerepresenteerde genocide representeren?
Deze studie presenteert daarom een esthetiek van de genocidale gebeurtenis, met
inachtneming van haar ethische implicaties.
In het eerste hoofdstuk bespreek ik heel kort de historische achtergrond van de
Armeense genocide, met nadruk op haar onbekende, geheime, ver verwijderde en
daarmee ontkende karakter. De Catastrofe (Aghed

in het Armeens)

wordt

gekenmerkt door een waarlijke ontkenning die deze genocide «perfect» maakt,
want hij heeft nooit plaats gevonden.

Er bestaat nog altijd een krachtige politiek

van ontkenning, die de Catastrofe als fictie afdoet. «Fictie» is zodoende constitutief
voor de gebeurtenis, en bepaalt het tragische en onomkeerbare aspect van de
Catastrofe: een werkelijkheid die het conceptuele apparaat omverwerpt, een
werkelijkheid die niet bestaan heeft (negationisme), en een werkelijkheid die de
Ander als fictief ras beschouwt: de ontkenning van de Ander - van de Armeniër.
De ontkenning versterkt het genocidale verleden met een structuur van herhaling,
die de gebeurtenis oneigenlijk maakt voor het rouwproces en de herinnering met
een perverse logica van het bewijs: het constant moeten bewijzen dat er
daadwerkelijk

een genocide

heeft

plaatsgevonden.

Het gaat ook om

de

moeilijkheid van de genocide vanuit een filosofisch perspectief te analyseren, met
name aangaande de vragen naar vergelijking en naar vergiffenis.
In hoofdstuk twee ga ik in op de traumatische vertaling van de ontkenning, en
ondervraag ik de ontkenning van de gebeurtenis, die de naam en het archief
tegelijkertijd tegenhoudt en aanmoedigt; de ontkenning is namelijk het verbergen
van alle manifestatie,

zelfs

de meest

rudimentaire, van de

vernietiging.

Geïnspireerd door de ethische metafysica van Emmanuel Levinas probeer ik te
laten zien hoe de beul zijn slachtoffer met overmaat noemt;

dat wil zeggen dat

genocide berust op overmaat en op het vastleggen van een naam, omdat het
slachtoffer - juist om een slachtoffer te kunnen zijn - eerst benoemd moet worden
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tot een «onder-genos». Als de erfgenamen van een genocide dikwijls naar de
rehabilitatie van hun naam zoeken, is dat precies omdat diezelfde naam in
oorsprong het motief van de vernietiging is geweest. We moeten dus een
onderscheid maken tussen de naam en de /Vaam: tussen de naam als categorie,
soort, en anonimiteit en de Naam als eigennaam, singulariteit van het gelaat van
de Ander dat ik niet in thematisering of omschrijving kan omvatten.
De genocide berust ook op de perversiteit van het archief. Daadwerkelijk is het
archief oorspronkelijk opgezet om bewijzen te verzamelen en te registreren; het is
echter tegelijkertijd een teken van de vernietiging en een antwoord op deze
vernietiging. De genocidale wil heeft al in de sfeer van zijn georganiseerde project,
de wil ingeprent om voortdurend de Naam en het archief te laten verdwijnen en
zodoende het slachtoffer en de erfgenaam ertoe dwingt om op een kunstmatige en
zich herhalende manier de naam en het archief te herstellen.
In het derde hoofdstuk probeer ik een benadering voor te stellen van het getuigenis
als bevrijd van zijn functie van bewijs. Het getuigenis moet niet begrepen worden
als de verzameling van informatieve elementen, ofwel als aanwijzingen die als doel
hebben de tragische ervaring met overtuiging en zekerheid over te dragen. Het
getuigenis waarover ik het heb moet buiten een epistemologisch kader en buiten
de dialogische structuur begrepen worden, zoals Levinas heeft voorgesteld.
Daarvoor concentreer ik me op de kwesties van gastvrijheid (middels een lezing
van Derrida) en van verantwoordelijkheid, om te laten zien in welke mate er bij
Levinas een denken van het geheugen is. Het getuigenis moet dan niet begrepen
worden als een uitwisseling die bewijsmateriaal dient te constitueren, maar als een
stille ontmoeting - als mémoire de /'immemorial.
Het vierde hoofdstuk bestudeert de representatie van genocide. Dit deel gaat in op
enkele ideeën die men tegenkomt in de discussies over de representatie van de
Holocaust; daarmee legt het het accent op het feit dat de Armeense genocide geen
object van (filmische) representaties is. Het gaat erom het idee te verdedigen dat
we de Catastrofe moeten representeren maar de nadruk te leggen op de
onmogelijkheid daarvan, dat wil zeggen een representatie voor te stellen die de
lacunes en het fictieve karakter die constitutief voor haar zijn niet verbergt. In dit
hoofdstuk bespreek ik, onder andere, reflecties van Jean-Luc Nancy, Emmanuel
Levinas en Georges Didi-Huberman.
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Ik analyseer in de eerste plaats de film Ararat (2002) van regisseur Atom Egoyan
die het over het belang en tegelijkertijd de kwetsbaarheid van de representatie van
de Catastrofe heeft. Ik pleit voor een représentation-jeu
gebeurtenis)

en een representation-obliteration

(de reconstructie van de

(de onzichtbaarheid van de

gebeurtenis). Het spel is geen vlucht voor het catastrofale reële, maar benadrukt
dit juist; de obliteration

(uitwissing) is geen verdwijning van deze werkelijkheid

maar benadrukt deze juist. Dat is precies omdat de genocide elke representatie
probeert te verbieden die haar een ruimte moeten teruggeven waar ze toch
mogelijk en voorstelbaar zou zijn. Representeren is altijd verraden, maar niet
representeren is uitsluiten.
In het vijfde hoofdstuk probeer ik te bepalen in welke mate en door welke visuele
en cinematografische procédé's Egoyan probeert om de sporen van de genocide
om te zetten in beelden, en van het beeld een prothese maakt. Het beeld heeft een
bijzondere betekenis in het kader van de Catastrofe, juist omdat er zo weinig
beelden van bestaan. Ik analyseer met name drie korte films: Open House (1982),
A Portrait of Arshile (1995) en Diaspora (2001) die het elk op hun eigen manier en
in verschillende mate hebben over de herinnering van de genocide, met behulp
van twee gevarieerde figuren: herhaling en epistolariteit (geïnspireerd door Hamid
Naficy); hieraan voeg ik een dimensie van spectatorship

toe. Het beeld wordt

daarmee tot een «prothese van de herinnering»; met deze formulering benadruk ik
het geconstrueerde, en zelfs kunstmatige maar toch zeer noodzakelijke karakter
van het beeld, om zodoende over de Catastrofe te kunnen getuigen.
Hoofdstuk zes neemt opnieuw de ideeën van het archief en de filiatie uit hoofdstuk
twee op, en verbindt ze met de analyse van het werk van Egoyan, zoals zijn film
Family Viewing (1987). Het is met name door het gebruik van het videografische
medium dat Egoyan de dualiteit destructie/inscriptie of vergetelheid/herinnering
benadrukt. De image-archive

en de image-filiation

ondersteunen een eigen

finaliteit: de overdracht. De overdracht, weliswaar op een prothetische manier, van
iets reëels in fictie die alleen maar bemiddeld kan zijn en dus «dubbel fictioneel» is.
Het laatste hoofdstuk handelt de kwestie van de diaspora. Ik probeer met name
rond de experimentele korte film van Gariné Torossian Girl from Moush (1993) en
de film Calendar

(1993) van Egoyan te laten zien hoe het beeld een cruciale en

funderende status krijgt voor gemeenschappen in diaspora.

343

De (westerse)

diaspora leeft door en via het beeld, middels het creëren van een imaginaire
terugkeer naar een verloren homeland.

Het beeld wordt dan de omweg, dat wil

zeggen de verbeelde maar ook verlangde verplaatsing van het volk in verplaatsing.
Ter conclusie stel ik de term iconisch archief voor om de benadering van het beeld
te kernmerken die ik in dit onderzoek heb ontwikkeld. Met deze notie wil ik een
paar ideeën condenseren die ik naar voren heb gebracht en die de Catastrofe
kwalificeren, zoals die van de fictie, de vernietiging, de representatie, het
immemorial,

het getuigenis, etc. Het iconisch archief neemt de

dualiteit

destructie/constructie over die karakteristiek is voor het archief zelf, door dat te
vermengen met het beeld in zijn wil, die niet idolatrisch, totaliserend of afgesloten
is, maar mysterieus, oneindig en (on)zichtbaar. Het iconisch archief articuleert de
ontwrichting, niet door een visuele pacificatie, maar door het tonen van zijn
kwetsbaarheid en van zijn onlosmakelijke band met de genocidale machine.
Kortom, we moeten de Catastrofe denken en representeren; maar tegelijkertijd
zullen we haar nooit volledig, rechtvaardig, en oneindig kunnen denken of
representeren. Onder deze omstandigheden wordt het beeld een noodzakelijk
antwoord en een onmisbare omweg.
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