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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, n° 
36, décembre 2001, p. 11 . Ce texte est repris dans Au fond des images, Paris, Galilée, 2003. 
135 Nancy, «La Representation interdite» in Le Genre humain, n° 36, décembre 2001, p. 14. 
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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 quest ion 

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 impliqué. Ainsi, l'expression 

prol i férante d '« i r représentable» ne décrit 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.336 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 phi losophie 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 Van Alphen a démontré dans son ouvrage 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 que «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 appartenance 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 
cont inentale ou analytique) mais elle investit également plusieurs de ses ramifications: l'éthique, la 
polit ique, l'esthétique, la philosophie de l'art, l'épistémologie, la philosophie du langage, sans parier du 
champ juridique. Toutes ces disciplines ont, dune 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 "concept " ou de "modèle" , Ie psychanalyste de " fantasme", 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, 2001, p. 6. 

114 



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 

38 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. 
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«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 

39 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 est avant tout une activité productrice et productive; la 

Mimesis implique la creation, la mise en representation, elle est issue d'un 

processus actif.340 D'ai l leurs, Revault d 'Al lonnes préféré la traduction 

«representation» 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 re

production 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. 
341 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 
representat ion; 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. 

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 s implement vivre afin de dégager le bien vivre, le vivre 

harmonieusement. Dans Ce que l'homme fait a l'homme, 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, p. 76. 
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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, sont néanmoins utiles dans la poursuite de la 

d iscussion. On retiendra l'idée selon laquelle Ie poétique (la fiction) est 

«supérieure» a la chronique (l'histoire)344, 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 scientif iques, 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 a 

consacré un numero intitule «50 films qui ont fait scandale»346 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 sur-

représentée 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. 
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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 sur 

l ' inadéquation - qu'el le soit éthique (au sens classique), esthétique 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 re-

créer. La possibil ité de la representation n'annule pas l ' impossibil ité 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 non-
représentation 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.349 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 een nieuw tijdperk in: voor het eerst werd een publiek van honderden mil joenen kijkers 
geconfronteerd met een tot dan toe nog maar zelden verbeelde geschiedenis, op een manier die 
wel iswaar 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 
vastgehouden aan elitaire esthetische maatstaven en daarmee impliciet hadden bi jgedragen aan 
col lect ieve 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 de la mienne sur plusieurs points, se présente 
comme une réponse détail lée 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. 11 . 
356 James E. Young, Ibid., p. 24. 

Comme l'écrit Thomas Elsaesser, Shoah se base sur la premisse suivante : «No one can stand in for 
anyone 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. 
3 6 0J'emprunte cette expression a Philippe Mesnard dans «La Mémoire cinématographique de 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. 
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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 au 

documentaire un Je-origine 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 qui 

construit sa propre reference»363 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 List is not Shoah: the Second 

Commandment , Popular Modernism, and Public Memory», apporte une 

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

362Jean-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 «Shoah-

business» 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 

365Miriam 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. 
366Bratu 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 

produces 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 

367 Elsaesser, «Subject Positions, Speaking Positions», p. 173. 
368 Elsaesser, Ibid., p. 179. 
369 «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. 
195. 
370 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, volume 7, n° 2, automne-
hiver 1996, p. 122. 
372 DeKoven Ezrahi, Ibid., p. 144. 
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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 

disposit i f 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 DeKoven 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, /Auschwitz/ 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» in La Voix du regard, n° 
13, automne 2000, p. 72. 
375 Didi-Huberman, Images malgré tout, p. 133. 
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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.376 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 
0 7 0 

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. 
178 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 

soul igne, 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 fi lmique 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-a-
dire 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. 
383 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».387 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 

descr ip t ion qui recèle Ie plus profond désir de representation issu de la dite non-

représentation? 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 

Jacques Rancière, «La Sainte et l'héritière: A propos des Histoire(s) du cinéma» in Cahiers du 
cinéma, n°537, jui l let-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 ou la danse de mort de La Régie du jeu ou dans les 
rafles antisémites et Ie camp de concentration du Dictateur.» 

37 Didi -Huberman commente avec clarté cette affirmation de Godard: «Que veut dire Godard en 
aff irmant 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 
eux-mêmes ont filmé leurs sinistres inventions, et que 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 comprendre - 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 
logique qui est la s ienne: injuste parce qu'Alain Resnais et Claude Lanzmann 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 de cette exploration, par-dela toute cette "pédagogie 
de 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. 
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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?»396 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 
de 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 done 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 Nancy, Ibid., p. 20. 
396 Nancy, Ibid., p. 20. 
397 Nancy, Ibid., p. 2 1 . 
398 Nancy, Ibid., p. 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 ce qui peut surprendre, interpeller ou sidérer l'ordre 

surreprésentant».403 

Plus loin dans le texte, Nancy cite, de facon bien significative, VEssai pour 

surmonter l'insurmontable 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, Ibid., p. 24. 
Nancy, Ibid., p. 25. 
Nancy, Ibid., p. 24. 
Nancy, Ibid., p. 25. 
Nancy, Ibid., p. 26. 
Nancy, 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'elle-
même (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 

contrai re. L'interdit de la representation est plus originaire que cela. La 

representation s'est interdite elle-même dans l'expérience génocidaire. De la 

même 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. 
406 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 fi l iation, 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 modal i té representat ive) 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 ïmage». 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 

f ict ionnelle. De prime abord, Ie jeu n'est pas la réalité ni même une de ses 

traduct ions. 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 

f ict ionnel (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. 
11 Didi-Huberman, Ibid., p. 50. II faut quand même préciser que l'argumentation de Didi-Huberman se 

porte avant tout et spécif iquement sur quatre images photographiques que «certains déportés ont 
arrachées pour nous au réel effroyable de leur experience». P. 11. 

Propos cité par Jean-Jacques Delfour dans son 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 re

presentation 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 fi lm 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 

Même si Ie film d'Atom Egoyan Ararat est une f ict ion, il n'en est pas pour autant dépourvu 
d'informations historiques. Par exemple, pour «Ie film dans Ie fi lm», 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 
why not turn to comedy, 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 
de la revue. Voir également I'article de Thomas Elsaesser «Tarnformen der Trauer: Herbert 
Achternbuschs 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-a-

dire 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 . 
419 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.) 
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, 2001 , 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 art permet de 

421 Van Alphen, «Caught by Images: on the Role of Visual Imprints in Holocaust Testimonies», p. 207. 
En somme, 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. 74 . 
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 du jeu d'après Johan Huizinga: «Le jeu comme une action 
libre, sent ie 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, 

cr istal l ise toutes les quest ions qui animent cette these (le t rauma 

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 representat ion: quelle representation? Comment 

représenter? Pourquoi représenter?425 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 

f i lm». 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 interroge 

notre (in)capacité de voir et de savoir.426 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, 

sémiot iques et polit iques impliquées dans cette complexe discussion sont 

suggérées différemment. Ararat ne vise pas a se situer dans l'optique 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 pseudo-

documentaire. 

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 

representat ions ext remes d'offrir un maximum de plural i té de formes, «zowel naar genre -
getu igenverk lar ingen en fictie naast documentaires en d iepgaande analyses - als binnen de 
voorstel l ingen - open, krit isch, fragmentarisch, zoekend, zich bewust van de onmoglei jkheid 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 comme sujet le tournage du fi lm, l'histoire d'un acteur ou la description du monde du cinéma. 
Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Paris, Nathan, 2001, 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 non-

représenté. 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. 
28 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 de 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 quest ion, 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). 

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, we 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 suggère que le jeu, entendu 

comme 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 Jacques sur la Croisette et le long métrage 

Voyages, 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 

435Dufrenne, «Le Jeu et L'lmaginaire», p. 84-85. 
436 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.» 
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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° 499, 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'Egoyan440. 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.»441 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'Ani442, 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. 
440 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. 
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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 fi lmique, 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 f i lm de Saroyan, elles sont néanmoins tres nouvelles dans Ie travail 

Atom Egoyan dans un entretien avec Michel Ciment in Positif, n° 499, septembre 2002, p. 9. 
49 D'ail leurs, Egoyan dit a ce propos: «Comme Mayrig, Ie film que Ie personnage de Saroyan est en 

train de tourner est probablement un mauvais f i lm. 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 
gens 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 
f i lm. 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 imerais 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 de violence entrepris et mis en oeuvre «remplace», a 
leurs yeux, la reconnaissance. Comme 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 'Homme, p. 65. Toujours a ce sujet, Vahan Yeghicheyan explique «que le passage a I'acte 
terror iste 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. 

50 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 Turquie453 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 
journal istes 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 
ins t rument de propagande.» Cette proposition s'abstient bien évidemment de commentai res. 
( Informat ion 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 résumé 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. 

55 Levinas, «La Ruine de la representation», texte repris dans En découvrant /'existence avec Husserl 
et Heidegger, Paris, Vrin, 1994, p. 126. 
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sur une representation - domine les Logische Untersuchungen et revient comme 

une obsession dans toute l'ceuvre ultérieure de Husserl».456 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. 
157 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. 
161 Levinas, Totalité et infini, p. 130. 
462 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. 101-
114. 
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conscience representative».464 Et ai l leurs, il exprime sa crit ique 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. 
465 Levinas, Mérité et transcendance, p. 131. 
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. 
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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 jeu, 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 1991.472 

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. 
470 Levinas, «Interdit de la representation et "Droits de l'homme"», p. 130. 
471 Levinas, Ibid., p. 130. 

72 Certes, lesthét ique 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. 
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 représentat ionnel le) 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 representat ion, 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 représentatrice 

afin d'élaborer une representation 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. 
476 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.477 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-in-

teressement, 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 fausse humanité dans les 
choses. Mais est-ce la fonction de tout art? Question tres importante! L'immoral 
dans la Joconde serait au contraire sa perfection dans un monde de la souffrance 
et du mal et dans Ie drame qui se joue, prés de nous, dans l'événement d'etre et 
de paraïtre.483 

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. 
481 Levinas, Ibid., p. 18. 
482 Levinas, Ibid., p. 20. 
483 Levinas, Ibid., p. 22. 

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 
Grossmann - 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 v isage de Sosno, peut-el le, par sa négativité brutale, avoir la même signif ication, la même 
profondeur?» (P. 20) 
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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 

485 Levinas, De /'obliteration, p. 26. 
186 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 re

presentation. 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 representat ion 

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 representat ion, 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 entai led. 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 tout-

idole».493 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 ide 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 
même demandait que nous les approchions.» Images malgré tout, p. 113. 
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