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Chapitre V: L'lmage-prothèse 

Dans Ie chapitre precedent, j 'ai essayé de faire voir a quel point la representation 

était une question primordiale et, dès lors, legitime, quoiqu'elle soit fragile face a 

l'événement génocidaire a représenter. Cette même question sera davantage 

amplifiée dans ce chapitre, en prenant des contours plus filmiques et plus 

concentres. De fait, on rencontrera, a maintes reprises, des elements discutés ou 

annotés plus haut. Et on tentera, a travers Ie travail d'Atom Egoyan, de dégager 

une approche de l'image comme prothese de la mémoire. 

J'interrogerai plus précisément trois de ses courts métrages qui augurent non 

seulement du projet ambitieux 6'Ararat mais, surtout, cristallisent et articulent la 

question de l'héritage arménien par un agencement fi lmique particulier et 

reconnaissable dans toute son oeuvre. Et je m'attacherai a définir dans quelle 

mesure et par quels procédés visuels et cinématographiques, Ie cinéaste 

transpose en image les empreintes du genocide et fait de l'image une prothese. Si 

je me concentre sur trois courts métrages, je n'exclurai pas pour autant ses longs 

métrages et ses installations video. Ce qui, d'ailleurs, montre clairement que les 

preoccupations d'Egoyan se reflètent d'une creation a l'autre et se répondent dans 

un langage esthétique qui lui est «familier». De plus, j ' insisterai sur une idee 

préalablement ébauchée selon laquelle l'image n'est pas un contenant 

d'informations, un dépositaire de toute l'histoire, mais la proximité visuelle d'une 

histoire qui échappe encore a I'inscription visuelle, elle-même s'interrogeant sur 

ses limites a saisir pleinement l'événement. 

Ce chapitre renforcera les raisons pour lesquelles il est opportun de se focaliser 

sur Ie medium de l'image. Précisons déja notre démarche de facon succincte. En 

premier lieu, pour une raison de type historique que j 'ai souvent évoquée, il n'y a 

que trop peu d'images («preuves» visuelles) de la tragédie. On peut, bien sur, 

mentionner la politique d'effacement de toute forme d'enregistrement propre a la 

dénégation et l'absence de certains supports technologiques a l'époque mais 

prendre exclusivement en compte une telle affirmation nous éloignerait de notre 

souci initial, celui de la réponse possible. En fait, parce que c'est d'absence et/ou 

de disparition dont il s'agit, l'image prend ici tout un sens et un poids. Et lorsque je 

dis qu'il n'y a presque pas d'images du genocide arménien, je ne dénie en rien 

l'existence importante, bien que relativement faible en nombre, de quelques-unes 
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d'entre elles. En deuxième lieu, c'est I'image qui ouvre a la réponse par Ie geste 

de representation. Autrement dit, I'image répond a la repetition de la disparition, 

quoiqu'il ne faille pas considérer Ie support visuel comme Ie simple Ersatz d'une 

réalité insurmontable, mais plutöt voir en lui la possibilité de porter visuellement 

I'impossible. 

1. Repetition et épistolarité 

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

fascinat ion qu'il nourrit, de creations en creations, pour la representation 

(im)possible de l'histoire et de la mémoire. Atom Egoyan, en tant que cinéaste 

assimilé a la culture canadienne issu de la diaspora arménienne occidentale, 

estime que les histoires et les mémoires partagées et (non-)transmises sont 

indéniablement Ie ciment d'une communauté. Cependant, comme il Ie souligne a 

propos de quelques-unes d'entre elles: «certain histories have been deprived or 

denied.»497 Alors que la question des histoires niées et destituées est souvent 

abordée au niveau de la familie dans ses films et que, par l'histoire évoquée, 

Egoyan se réfère également au passé personnel et a la construction (de soi) des 

sujets filmiques, je souhaiterais montrer de quelle facon l'intérêt qu'il porte a ces 

questions est une refraction, on l'aura tres bien compris, d'une réalité socio-

politique plus large: l'histoire collective des Arméniens; et plus spécifiquement les 

traces du déni de leur genocide qui se manifestent dans Ie corpus filmique du 

cinéaste - et bien avant qu'elles aboutissent aussi frontalement dans Ararat. 

Depuis ses tout premiers longs métrages jusqu'a ses plus récents, ainsi que dans 

d'autres de ses realisations, comme ses films pour la television, ses videos, ses 

installations, ses creations théatrales498 et ses courts métrages, Egoyan a toujours 

Dans ce sens, je m'accorde avec Didi-Huberman qui (contre Gérard Wacjman) estime qu'une 
af f i rmat ion du type «les images manquent parce que les images mentent» réjouissent les 
négat ionnistes. Images malgré tout, p. 90-91. L'auteur precise qu'une telle proposition est une 
confusion théorique puisqu'on mélange Ie statut ontologique (les images, effectivement, manquent dans 
le sens od elles ne disent pas «toute la vérité», elles sont en inadéquation par rapport a I'objet) et la 
valeur d'usage (oui, les images mentent mais pas toutes). 
497 Atom Egoyan dans une interview conduite par David Johnson. «Writing and Directing The Sweet 
Hereafter. A Talk with Atom Egoyan.» In Scenario, volume 3, n° 4, hiver 1997, p. 42. 

Atom Egoyan touche également a la thématique arménienne dans sa piece de theatre Open Arms 
(1984) et dans le telefilm Looking for Nothing (1988). Ce film a été realise pour les séries Inside Stories 
de la chaïne télévisée canadienne CBC od il était question de traiter du multiculturalisme et de la 
citoyenneté. De fait, c'est de facon ironique qu'Egoyan a élaboré une histoire sur la difference culturelle 
et ethnique; on retrouve dans ce film une idéé chère au cinéaste: la performativité de l'identité. On y voit 
aussi des images footage de l 'Arménie et il y a également des allusions aux groupes terroristes 
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«parlé» de l'héritage de l'histoire arménienne, bien que souvent de facon oblique, 

que ce soit a travers Ie récit, la structure ou Ie style visuel. Des composantes 

discretes liées a cette histoire se repetent et reviennent dans son oeuvre. Ces 

references obliques a l'Arménie prennent souvent la forme de noms propres, 

d'allusions culturelles et politiques, d'images symboliques, de motifs musicaux et 

d'apparitions physiques, mais aussi de thèmes qui sont lies a cette histoire en 

particulier. Par exemple, Egoyan explore Ie thème de la perte personnelle et 

collective ainsi que de son déni dans The Sweet Hereafter (1997) et Felicia's 

Journey (1999). Et si son long métrage Calendar (1993)499 est la reflexion la plus 

directe sur Ie sens d'etre arménien, et si Ararat adresse explicitement Ie passé 

tragique arménien, on peut néanmoins retrouver des bribes de son enquête sur 

l'arménité dans d'autres projets également. Les trois courts discutés ici offrent un 

portrait réflexif et réflechissant de l'esthétique d'Egoyan ainsi que Ie cadre dans 

lequel différentes approches de la realisation d'un court métrage sont 

envisageables. Open House (1982), A Portrait of Arshile (1995) et Diaspora (2001) 

révèlent les preoccupations personnelles et artistiques qu'il entretient avec 

l'histoire du genocide; un heritage qui implique a la fois une responsabilité 

complexe personnelle et politique et Ie désir sans fin de Ie représenter. lis 

soulèvent continuellement des questions comme: comment Ie passé arménien 

peut-il (ou ne peut-il pas) être (re)mémoré? Quelles empreintes ou blessures cette 

histoire a-t-elle laissées? lis expriment une fascination pour la mémoire dans un 

sens plus large: quel est Ie lien entre la mémoire et la technologie? Ces films sont 

caractéristiques de la facon dont son travail, dans son ensemble, interroge Ie lien 

entre l'(im)possibilité de la mémoire et notre acces a ce qui doit (ou ne doit pas) 

entrer dans Ie champ de la mémoire. 

La consequence du genocide en tant qu'événement expulsé et exclu de l'histoire 

officielle et, par ailleurs, désigné comme «fictif», fait que l'héritage de la 

Catastrophe ne peut être localise que dans l'imaginaire, tout en enchaïnant les 

Arméniens au régime de la preuve pour légitimer Ie passé. C'est précisément Ie 

poids de eet heritage aux ancrages envahissants et obsessifs qui pousse, pour 

ainsi dire, Egoyan a (re)créer Ie plus d'images possibles. Pour Ie cinéaste, la 

realisation d'images (même si elles ne sont pas spécifiquement d'un contenu 

arméniens des années 1970 et 1980 luttant pour la reconnaissance du genocide. Pour plus de 
precisions sur ce telefilm, voir Jonathan Romney, Atom Egoyan, London, BFI, 2003, p. 58-61. 
i99 Dans Ie chapitre VII, j'analyserai en détail ce film. 
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arménien) constitue une réponse esthétique au manque d'images dépeignant Ie 

passé catastrophique. Lisa Siraganian formule ainsi la question: 

As the media fail to record the genocide, diasporan Armenians are particularly 
preoccupied with «the media» as an entity in its own right, much as Egoyan's 
characters are, and specifically with the media's ability to alter representations of 
historical events. 

Dans les trois films que j 'ai choisis de prendre en consideration, I'histoire et la 

mémoire sont modulées au moyen de deux tropes aux facettes variées: la 

repetition et l'épistolarité. Mors que tout un chacun a une idéé sommaire de ce que 

la repetition signifie (usuellement percue comme un acte de reiteration), je vais 

montrer que dans Ie travail d'Egoyan, la repetition est surtout utilisée dans deux 

sens proposes dans Le Vocabulaire d'esthétique d'Etienne Souriau: premièrement, 

au niveau de la structure de l'ceuvre oü il s'agit d'une «disposition dans laquelle se 

retrouve plusieurs fois un même element ou un même motif» a de multiples 

moments, mais aussi au niveau de l'ceuvre entière au sein de laquelle on observe 

«le retour des mêmes elements ou des mêmes preoccupations, d'une ceuvre a 

l'autre».501 De la sorte, Egoyan utilise la repetition a la fois de fagon intra-

diégétique et extra-diégétique afin de générer un répertoire plus étendu et plus 

complexe de signif ications. Je n'ai nullement l'intention de développer un 

inventaire complet des différentes trajectoires et definitions possibles de la 

repetition; j 'en propose plutöt des comprehensions potentielles, localisables dans 

ces trois courts métrages et, par extension, dans d'autres de ses realisations. 

Si le terme repetition est relativement reconnaissable, celui de l'épistolarité est 

probablement moins familier. La definition de l'épistolarité telle qu'Hamid Naficy la 

développe dans son livre An Accented Cinema, lie le mot aux questions de 

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

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

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

epistolari ty are constitutively linked because both are driven by distance, 

en o 

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

Egoyan fait usage des trois types d'épistolarité esquissées par Naficy. 

Siraganian, «Is this My Mother's Grave?: Genocide and Diaspora in Atom Egoyan's Family Viewing», 
p. 130. 
è01 Etienne Souriau, Vocabulaire d'esthétique, Paris, P.U.F., 1991, p. 1220. 

'? Hamid Naficy, An Accented Cinema. Diasporic and Exilic Filmmaking, Princeton, New Jersey, 
Princeton University Press, 2001, p. 101. 
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Premièrement, il y a les film-letters, dénotant des lettres et des actes de lecture et 

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

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

d'autres médias tels que les telephones et les répondeurs automatiques que les 

personnages diégétiques s'adressent les uns aux autres. Et troisièmement, il y a 

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

quelqu'un a l'intérieur ou a l'extérieur de la diégèse et qui n'inclut pas 
503 

nécessairement des médias épistolaires. 

En étendant cette dernière notion de letter-films un peu plus loin, je voudrais 

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

pratiques de spectatorship. Si l'épistolarité (dans un sens plus general) a trait a 

une pratique répétée et répétable d'une adresse a I'Autre dans une relation d'une 

certaine intimité, la relation entre Ie cinéaste en tant que celui qui adresse - le 

destinateur - et le spectateur - le destinataire - peut être entendue comme une 

relation épistolaire. Egoyan est reconnu d'ailleurs pour l'attention particuliere qu'il 

porte a ('implication du spectateur dans l'interprétation de son travail. Ses films 

présupposent un spectateur actif qui doit part iciper consciemment et 

intentionnellement a la recherche des significations, s'évertuant a reconstruire 

I'intrigue a partir des segments et des sequences, allant a la découverte des sens 

caches de I'image et questionnant sa position de «visionneur-spectateur».504 Le 

spectateur n'est pas, aux yeux d'Egoyan, un sujet anesthésié ni passif mais ardent 

et désireux d'élucider, d'interroger et de défier ce qu'il regarde. Le trope de 

l'épistolarité traduit done Ie désir d'Egoyan de communiquer, de facon rapprochée, 

avec le spectateur pris par I'image qui l'interpelle. C'est comme si «la mimesis 

enferme une methexis, une participation ou une contagion par laquelle I'image 

nous saisit».505 Du reste ici, j 'en profite, avant de poursuivre, pour préciser quelque 

peu cette idee. 

II existe effectivement dans le travail d'Egoyan ce que je nomme done 

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

3Naficy, Ibid., p. 101. 
604 Cette «auto-conscience» de la part du spectateur semble être d'autant plus forte dans I'experience 
du regardant face aux installations. Selon Egoyan, la relation a I'espace physique est posée de facon 
différente lors du visionnage d'une installation et lors de celui d'un film: «Au cinéma, notre rapport au 
film repose sur la suspension de l'incrédubilité. Le spectateur entre volontairement dans I'espace de 
l'écran et occupe sa place dans Ie récit en suivant le regard de la caméra du réalisateur. II se laisse 
guider, même si des possibilités d'interprétation différentes restes ouvertes.» Voir son entretien avec 
Louise Ismert in Atom Egoyan. Hors d'usage, Musée d'art contemporain de Montreal, 2002, p. 22. 
505 Nancy, Au fond des images, p. 25. 
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cinéma presuppose une certaine déconstruction de la capacité du spectateur a 

répondre aux images, Ie cinéaste déjouant l'idée selon laquelle Ie spectateur au 

cinéma est inactif et inerte par excellence. Par exemple, Jean-Louis Baudry (dans 

un texte désormais canonique) estime que l'illusion de réalité et de continuité 

propre au processus cinématique (et spécialement créé par Ie montage) engendre 

l'identification et la passivité. Baudry, influence par Lacan sur ce point, fait une 

distinction entre deux niveaux d'identification; l'un concerne l'identification avec 

l'image, comme par exemple avec Ie protagoniste (et done avec la fabula), alors 

que Ie second concerne l'identification avec l'appareillage lui-même, c'est-a-dire la 

caméra étant entendue comme sujet transcendantal constitutif des objets portés a 

l'écran. «Le spectateur s'identifie done moins avec ce qui est représenté, Ie 

spectacle même, qu'avec ce qui met en jeu ou met en scène le spectacle; avec ce 

qui n'est pas visible mais fait voir, fait voir du même mouvement que lui, le 

spectateur, voit - l'obligeant a voir ce qu'il voit, c'est-a-dire bien la fonction assurée 

au lieu relayé de la caméra.»506 En outre, Baudry compare les spectateurs aux 

prisonniers du mythe de la caverne de Platon pour lesquels les ombres qu'ils 

voient sur les murs sont la réalité. Richard Allen, a l'opposé, pense que la these de 

l'identification cinématique primaire devrait être abandonnée, parce que la réponse 

du spectateur a l' image n'est pas déterminée passivement.50 Selon lui, 

l'expérience de l'illusion projective n'est pas celle imposée au visionnant passif 

mais une experience dans laquelle un spectateur actif entre de facon délibérée. 

Les spectateurs sont capables de se rendre compte du fait que ce qu'ils voient a 

l'écran est juste un fi lm. Allen souligne les modalités de responsabilité et de 

distance, et critique l'argument du processus manipulateur propre a l'expérience 

fi lmique. Allen affirme que l'«emotional response to a character presupposes a 

gaze at that character in a manner predicated upon the particular quality of the 

gaze made possible by identification with the camera».508 

' ' Jean-Louis Baudry, L'Effet cinéma, Paris, Albatros, 1978, p. 25. 
Richard Allen, Projecting Illusion. Film Spectatorship and the Impression of Reality, Cambridge 

University Press, 1995, p. 120. 
Allen, Ibid., p. 22. Signalons également que Vivian Sobchack a élaboré une approche spectatorielle 

comparable. Elle estime que l'expérience de perception propre au cinéma n'est pas celle de l'illusion 
mais une extension de l'existence corporelle et intramondaine du spectateur. Influencée en majeure 
partie par Merleau-Ponty, Sobchack se base sur un modèle cinématique phénoménologique qui, selon 
elle, non seulement ne fait pas du spectateur un sujet passif mais aussi, par exemple, «restores "the 
charge of the real" to the film experience. It affirms what we know in experience: that not all images are 
taken up as imaginary or phantasmatic and that the spectator is an active agent in constituting what 
counts as memory, fiction, or document.» Voir son article «Toward a Phenomenology of Nonfictional 
Film Experience» in Gaines, J. et Renov, M. Collecting Visible Evidence, University of Minnesota Press, 
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Dans cette optique, autant Egoyan qu'Allen semblent suggérer qu'on ne peut 

accepter de facto que Ie spectateur se perd automatiquement dans la presence de 

l'écran et qu'il ne serait pas en mesure de remettre en question ce qu'il regarde. 

Done, au lieu d'une stricte identification, il s'agirait plutöt d'une re-connaissance, 

d'une implication face a ce qui apparaït sur l'écran mais avec une relative distance, 

bien qu'évidemment, on ne peut Ie nier, certaines formes (plus conventionnelles) 

du récit filmique engendrent et facilitent Ie processus identificatoire. 

Le style résolument hermétique, fragmenté, disperse, voire froid propre au cinéma 

d'Atom Egoyan, ne fournit pas un espace de jouissance et d'évasion au sens oü 

on Tentend habituellement. C'est pourquoi, avec le type d'agencement narratif qu'il 

met en place, il est peu aisé de se rallier ou de s'identifier a un personnage en 

particulier dans ses films. Les spectateurs sont constamment conscients du fait 

qu'ils regardent les personnages. II n'y a pas, a vrai dire, de transparence de 

l'image; ce qui empêcherait l'espace herméneutique par lequel le spectateur doit 

reconstruire l'unité de la diégèse, tout en interrogeant son röle de visionnant. C'est, 

en l'occurrence, une des raisons pour lesquelles Egoyan insère dans tous ses films 

le medium de la video: «As viewers, our reception of video images in his films is 

doubly challenged, for we must question the content of the image as well as our 

personal response to that content.»509 En effet, les spectateurs s'interrogent sur la 

«valeur» des images; ils doivent en questionner la véracité et émettre sur ces 

dernières les incertitudes. «Egoyan demands nothing less than our constant 

skepticism: of the film and their meaning; of the morality of the characters within 

them; of the process of consuming mass-mediated representations; of the 

motivations and assumptions of the fi lmmaker himself.»510 Dans le travail 

d'Egoyan, s'établit une sorte de relation triangulaire entre les personnages (les 

acteurs), les spectateurs et le cinéaste. S'ils ne sont pas censés s'identifier les uns 

aux autres, a tout le moins sont-ils rassemblés par un lien particulier. Bien que 

chacun incarne une fonction spécifique en vue de maintenir sa propre position 

dans la relation, ils partagent, en fonction de leur position propre, une disposition a 

la conscience progressive et confrontante de soi. 

1999, p. 253. Sa theorie phénoménologique spectatorielle est surtout développée dans The Address to 
the Eye. Phenomenology and Film Experience, Princeton University Press, 1992. 
509 Timothy Shary, «Video as Accessible Artefact and Artificial Access: the Early Films of Atom Egoyan» 
in Film Criticism, volume 19, n° 3, printemps 1995, p. 3. 
'° Geoff Pevere, «No Place like Home» in Egoyan, A. Exotica, Toronto, Coach House Press, 1995, p. 

40. 
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Egoyan est sans aucun doute attire par des personnages qui sont perdus mais qui 

sont censés être conscients de ce qu'ils font et, ainsi, sont amenés a se 

(re)découvrir. En tant que cinéaste, il pénètre dans Ie monde de ses personnages 

afin d'explorer et de révéler leur experience en images. C'est une fagon pour lui 

d'expérimenter jusqu'oü il peut aller dans Ie processus de creation. Simultanément, 

il engage les spectateurs dans Ie même sens de la découverte et les implique dans 

Ie processus de questionnement: que font véritablement les personnages? Qu'est-

ce que Ie cinéaste veut (nous) dire? Qu'est-ce que cela implique pour Ie spectateur 

de regarder ces images? C'est pourquoi j 'appelle ce type de spectateur un 

«personnage extra-diégétique». Egoyan crée ainsi une tension entre ce qui se 

passé vraiment a l'écran et ce que les spectateurs pensent qu'il se passé; les 

personnages du récit filmique doivent, en outre, déceler ce qui leur arrive. Pour 

Egoyan, maintenir la relation triangulaire est un veritable défi cinématographique. 

Robert Bresson Ie disait a sa maniere: il faut «habituer Ie public a deviner Ie tout 

dont on ne lui donne qu'une partie. Faire deviner, en donner l'envie.»511 

II est certain que Ie choix d'Egoyan de construire un assemblage filmique 

énigmatique presuppose une certaine concentration de la part du spectateur, sans 

laquelle Ie film n'aurait aucun intérêt ni aucun sens. Le cinéaste questionne les 

strategies narratives plus traditionnelles (comme, par exemple, la linéarité) en 

proposant une organisation éclatée de l'image et de la narration. C'est pourquoi, 

bien souvent, ses films apparaissent comme des puzzles dont l'indice n'est 

généralement donné qu'a la fin. Ses films sont assembles a la fagon des 

labyr in thes diaspor iques face auxquels le spectateur doit établir des 

correspondances. 

II est tres clair qu'Egoyan affectionne particulièrement les narrations fragmentées, 

toutes sortes de procédés narratifs qui supposent de la part du spectateur une 

reconstitution minutieuse du tout filmique (le flashback, par exemple, est tres 

souvent utilise).512 II fait aussi bon usage d'ellipses, de flash-forward et de cross-

cutting qui ne font qu'accentuer l'expérience de la confusion. Parfois, on a 

l'impression qu'il n'y aucun lien rationnel d'un plan a l'autre. En déstabilisant le 

processus identificatoire, Egoyan élabore différents points de vue qui intensifient 

l'hétérogénéité, comme dans The Adjuster (1991) et Exotica (1994). «The puzzle 

11 Robert Bresson, Notes surle cinématographe, Paris, Folio, 1978, p. 107. 
12 Sur I'utilisation du flashback, voir l'étude détaillée de Maureen Turim Flashbacks in Film. Memory 

and History, New York, London, Routledge, 1989, voir surtout les pages 21 a 59. 
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about the origin of the shot increases -whose point of view? In different variations 

on free indirect subjectivity the point-of-view itself is often rendered problematic, 

and is no longer a fixed point through which the viewer can read the film.»513 En 

somme, une organisation cinématique déroutante et brouillée coincide avec un 

public désorienté ainsi qu'avec les personnages des films tout autant déroutés. 

Autrement dit, de la même facon que les personnages intra-diégétiques ont perdu 

Ie fil (de leur vie), les spectateurs doivent aussi retrouver Ie fil (du récit). Même si Ie 

récit filmique semble parfois se decomposer ou bégayer, Ie spectateur contribuera 

a l'apaisement narratif des images montées. C'est comme si «la dislocation du 

récit transforme Ie spectateur en enquêteur».514 Chaque membre de la relation 

triangulaire rassemble les morceaux, et ceci malgré la passivité que l'on accorde 

trop vite au procédé filmique. Qui plus est, je Ie signale déja, cette désorientation 

structurelle ne fera que renforcer l'histoire démantelée et désorientée du passé 

tragique qu'Egoyan s'évertue de rendre en images. Exotica est un excellent 

exemple d'une narration puzzle et démembrée correspondant tout a fait aux 

pathologies embrassées par les personnages. Leur confusion identitaire (liée a des 

blessures passées) se renforce dans la construction du récit filmique et s'étend 

jusqu'a une certaine confusion dans Ie processus de visionnage et d'interprétation 

pour Ie spectateur. La structure des films d'Egoyan, remarque Sylvie Rollet, 

semble done mimer la temporalité traumatique, Ie travail du deuil s'identifiant au 
travail même de l'écriture filmique. Plus exactement, c'est au spectateur autant 
qu'au personnage qu'incombe ce travail. En effet, confronté au chaos d'images 
désordonnées, soumis au choc de leur surgissement, Ie spectateur est contraint a 
un travail d'association, de liaison, de classement, done de «construction» ou, 
plutöt, de «reconstruction» retrospective.515 

Rollet souligne ainsi la capacité de réenchaïnement du spectateur qui est une 

fagon de renverser la logique repetitive de l'après-coup. 

Revenons-en a présent aux trois courts métrages annonces: Open House, A 

Portrait of Arshile et Diaspora. Je souhaiterais examiner de quelles facons les 

courts métrages utilisent la repetition et l'épistolarité afin d'aborder, frontalement ou 

obliquement, les questions de l'histoire et de la mémoire de la Catastrophe. Même 

513 John Orr, Contemporary Cinema, Edinburgh University Press, 1998, p. 13. 
514 Sylvie Rollet, «Hantises ou l'appareil, la mémoire et Ie politique», texte manuscrit. 

15 Sylvie Rollet, «Egoyan: une mémoire en pieces», texte issu d'un colloque intitule Fragment, 
montage/demontage, collage/décollage: la defection de l'ceuvre, Université de Paris VIM, novembre 
2002. 

181 



si ces films sont, dans une certaine mesure, comparables, ils représentent 

néanmoins différents genres filmiques et utilisent différentes mise en scènes: Open 

House est un film narratif (bien qu'absurde) de trente minutes, A Portrait of Arshile 

est un film proche du «document video» et Diaspora est un film experimental. Si 

chaque court traite d'aspects de l'héritage arménien, les modes utilises sont 

distincts. 

Les trois courts métrages sont done caractérisés par des mécanismes propres et 

leurs differences sont conduites par les diverses approches filmiques possibles 

que les ceuvres représentent. Une analyse rapprochée de chacun d'entre eux -

realises sur une période de vingt ans - fournit de précieuses indications sur ce qui 

a poussé Egoyan a aborder, d'une facon plus confrontante et «accessible», 

l'héritage du genocide dans son film Ararat. 

2. Open House 

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

dans l 'élaboration du travail d'Egoyan. On y retrouve déja certaines des 

composantes thématiques que Ie cinéaste continuera a explorer: le rituel familial, le 

passé idealise et fétichisé, la mémoire a travers des images reproduites par la 

technologie, I'intrusion de la sphere publique dans la sphere privée, la difficulté de 

communiquer, ainsi qu'une certaine narration expérimentale. On y trouve aussi les 

signes «caches» de l'arménité a travers des petits détails tres caractéristiques de 

son cinéma. Par exemple, les noms des personnages sont indubitablement 

d'origine arménienne; il y a également une vue rapide en plan rapproché sur un 

livre écrit dans l'alphabet arménien. Dans ce film done, les signes arméniens sont 

déguisés et allusifs. Etant donné que le mot «Armenië» n'apparaït pas (comme 

c'est prat iquement toujours le cas dans ses films), ces indices caches 

présupposent une certaine connaissance de base de la culture arménienne. Et a 

ce sujet, Egoyan n'a pas manqué de dire, en commentant ce film ainsi que Next of 

Kin et Family Viewing: «One of the advantages of working with the Armenian 

language or the Armenian culture is that it is, for most people, not something that 

can be easily identified, and that allows me the luxury of being able to treat it 

almost on a metaphoric level.»516 De plus, dans Open House, il modèle une idee 

Egoyan dans un entretien avec José Arroyo, «The Alienated Affections of Atom Egoyan» in Cinema 
Canada, octobre 1987, p. 17. 
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assez ouverte de la spectatorship, en laissant délibérément beaucoup d'espace 

pour l'interprétation et la speculation. Comme il Ie fait remarquer, «I've always 

loved the silence and pause where there would be extended moments where the 

viewer or the reader would have to imagine what was unsaid. And it made you 

aware of how frail the process of communication is.»517 

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

incompetent qui essaye de vendre une maison délabrée dans Ie bas de la ville de 

Toronto a un jeune couple marie. II devient tres vite clair que l'agent, qui est en 

réalité Ie fils des propriétaires de la maison, n'a aucune intention de vendre la 

maison; la simulation de la vente est une facon d'acquérir du respect pour cette 

maison - remplie d'histoires, de mémoire et de nostalgie - et ainsi de faire plaisir a 

son père. En enregistrant systématiquement les éloges que font les acheteurs 

potentiels a propos de la maison pour son père apparemment malade et qui ne 

parle jamais pendant Ie film, Ie fils utilise des «rituels épistolaires» afin d'essayer 

d'établir Ie contact avec lui. 

S'ouvrant et s'achevant avec la sonnerie d'un telephone, Open House démontre la 

portee significative des technologies épistolaires tels que les enregistreurs, les 

répondeurs automatiques, les telephones et les appareils a diapositives, en les 

reliant aux rituels obsessifs et répétitifs des personnages. Ces technologies 

fonctionnent comme un moyen de traduction et de mediation, dès que les 

personnages sont incapables de communiquer les uns avec les autres. Dans la 

scène d'ouverture, la caméra se concentre de tres prés sur Ie répondeur 

téléphonique. Le gros plan sur l'appareillage est, par ailleurs, une pratique typique 

chez Egoyan que l'on retrouve, notamment dans Krapp's Last Tape (2000).518 Une 

insistance similaire sur la technologie d'enregistrement apparaït dans les récentes 

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

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

entend le message enregistré du répondeur. Le message est alors répété, servant 

de voix-off et représentant les pensees mentales du personnage principal. Cette 

scène établit un lien entre la technologie épistolaire et la repetition, et permet a 

Egoyan de soulever un de ses sujets récurrents: la dépendance et le besoin quasi 

Egoyan dans un entretien avec Suzan Bullington Katz, «A Conversation with... Atom Egoyan» in 
Written By, volume 2, n° 2, février 1998, p. 29. 
18 Ce film est une adaptation cinématographique de la piece de Samuel Beckett du même titre. J'y 

reviendrai plus loin. 
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visceral de tels médias d'enregistrement, comme il l'a développé dans ses 

récentes installations et dans les trois films qui ont suivi ce court métrage. 

La plupart des intrigues d'Egoyan présentent des personnages entraïnés par des 

comportements répétitifs. Monique Tschofen a, a ce titre, insisté sur Ie lien entre Ie 

souvenir et la repetition de l'expérience de la perte dans les films d'Egoyan, 

remarquant que «the characters' compulsion to return and to repeat scenes is 

shown to be the particular consequence of loving and losing in an age dominated 

by the image».51 En psychanalyse, la «compulsion de repetition» est associée a 

un comportement répétitif manifeste (comme, par exemple, les rituels obsessifs), 

qui reproduisent en general (sous la forme déguisée du symptöme) les elements 

d'un conflit passé.520 Comme Ie montrent clairement ces films, qui traitent de motifs 

psychologiques disfonctionnels, Ie travail d'Atom Egoyan est tres instruit de telles 

pathologies. Krapp's Last Tape relate Ie besoin (ou la compulsion) répétitif du 

personnage Krapp d'écouter ses cassettes enregistrées afin de rester en contact 

avec son passé, avec sa mémoire. L'obsession de Krapp envers sa machine 

établit son engagement compulsif et mécanique et sa dépendance vis-a-vis du 

processus de repetition comme rehearsal52^ On peut également mentionner 

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

de strip-tease pour «visionner» la routine de la jeune innocente collégienne et 

baby-sitter de sa fille assassinée; ce qui semble Ie rattacher a une époque de sa 

vie avant Ie traumatisme et reproduit les termes de ce passé traumatique, en 

l'occurrence la corruption d'une jeune fille innocente. 

Dans Open House, Monsieur Odahrian et son fils sont tous les deux impliqués 

dans des comportements répétitifs qui cristall isent les obsessions et Ie 

traumatisme des personnages. lis se basent sur des épïtres téléphoniques, comme 

sur une sorte de prothese de la mémoire, afin de les connecter au passé, même si 

19 Monique Tschofen, «Repetition, Compulsion, and Representation in Atom Egoyan's Films» in Beard, 
W. et White, J. North of Everything. English-Canadian Cinema 1980-2000, Edmonton, University of 
Alberta Press, 2002, p. 175. 

?0 Dans leur Vocabulaire de psychanalyse, Jean Laplanche et Jean-Baptiste Pontalis définissent la 
compuls ion de repetit ion de la maniere suivante: «Au niveau de la psychopathologie concrete, 
processus incoercible et d'origine inconsciente, par lequel Ie sujet se place activement dans des 
situations pénibles, répétant ainsi des experiences anciennes sans se souvenir du prototype et avec au 
contraire l' impression tres vive qu'il s'agit de quelque chose qui est pleinement motive dans I'actuel.» 
Paris, P.U.F, 1998 [1967], p. 86. Voir aussi le chapitre intitule «Remémorat ion, repetit ion et 
perlaboration» de Freud dans La Technique psychanalytique, Paris, P.U.F., 1981, p. 105-115. 
21 II faut bien évidemment rappeler que la reiteration du Même est une figure majeure dans I'ceuvre 

theatrale de Beckett. 
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ce passé est envahissant et douloureux. Le père invalide Monsieur Odahrian est 

assis dans une chaise roulante et regarde avec un air nostalgique des diapositives 

- un medium qui se situe entre la photographie et la video. A travers ces images 

désincarnées, on realise que la maison est hantée par les mémoires 

désespérément désirées mais auxquelles l'accès est brisé. Les images du passé 

familial, a une époque oü la maison était encore belle et en bon état, fournissent la 

teneur et le degré de son alienation. Et lorsqu'on voit une diapositive dépeignant la 

familie entière, et qu'il devient clair que l'agent immobilier est en fait le fils de 

Monsieur Odahrian, on comprend d'autant mieux l'étrangeté de eet homme. Ainsi 

que l'écrit Hamid Naficy, ces moyens épistolaires «not only link people who are 

separated but also remind them of their separation. In this, they act fetishistically, 
523 

both disavowing and acknowledging the trauma of displacement.» 

Le personnage muet de Monsieur Odahrian est celui du témoin silencieux, une 

autre figure qui apparaït fréquemment dans les films d'Egoyan. On peut penser, 

par exemple, a la grand-mère «victimisée» dans Family Viewing ou, a un autre 

degré, au personnage de Nicole dans The Sweet Hereafter. Egoyan a commenté 

l'usage du témoin silencieux, e'est-a-dire des personnages qui ont 
Information, a key, that would give the viewers some access to what is going on, 
into what was the nature of the relationship between [the characters]. These are all 
people who have secrets but cannot actually express them because they've been 
traumatized into silence. I think that the whole notion of persecution, of speech 
being a potential weapon, and of being silenced are obviously things that are part 
of my history. Either a part of my collective history as an Armenian, or personal 
history.524 

En tant que témoin muet, Monsieur Odahrian peut être percu de deux facons. D'un 

cöté, il sert d'index a la relation épistolaire qu'Egoyan crée avec son public; comme 

il ne peut pas parler directement, on est alors force d'etre attentif a la moindre 

' Mentionnons ces passages du livre de Charlotte Delbo Mesure de nos jours établissant le lien entre 
trauma et repetition: «Je ne suis pas vivante. Je suis enfermée dans des souvenirs et des redites 
[repetitions dans la traduction anglaise]. Je dors mal et I'insomnie ne me pèse pas. La nuit, j 'ai le droit 
de ne n'être pas vivante. J'ai le droit de ne pas faire semblant. Je retrouve les autres. Je suis au milieu 
d'elles, l'une d'elles. Elles sont comme moi, muettes et dépourvues. [...] Je les revois dans leur agonie, 
je les revois comme elles étaient avant de mourir, comme elles sont demeurées en moi.» P. 54. Plus 
loin, elle écrit: «Je ne suis pas vivante. Les gens croient que les souvenirs deviennent flous, qu'ils 
s'effacent avec le temps, le temps auquel rien ne résiste. C'est cela, la difference; c'est que sur moi, sur 
nous, le temps ne passé pas. II n'estompe rien, il n'use rien. Je ne suis pas vivante. Je suis morte a 
Auschwitz et personne ne le voit.» P. 66. (Paris, Minuit, 1971.) 
523 Naficy, An Accented Cinema, p. 106. 
524 Atom Egoyan dans un entretien avec Hamid Naficy, «The Accented Style of the Independant 
Transnational Cinema: A Conversation with Atom Egoyan» in Marcus, G.E. Cultural Producers in 
Perilous States. Editing Events, Documenting Change, Chicago University Press, 1997, p. 222. 
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chose qu'il essaye de communiquer. D'un autre cöté, il est l'emblème du silence 

traumatique propre a l'histoire de l'Arménie. 

Madame Odahrian atteste également du comportement répétitif, en exprimant un 

désir plus sentimental et insistant de ré-expérimenter Ie passé. A propos du jardin 

mal entretenu, elle dit: «It used to be quite a lovely spot», et elle utilisera cette 

expression, «it used to be», plusieurs fois a travers Ie film. Sa nostalgie est elle-

même une forme de compulsion de repetition, étendue jusqu'aux membres de la 

familie. Et Madame Odahrian s'exprime de la sorte face aux potentiels acheteurs: 

«The house was built by my husband's father just after the first world war... My 

husband worked very hard on this house, especially after his father died... He was 

very proud of this house.» Vers la fin du film, quand I'agent immobilier demande a 

la jeune femme ce qu'elle pensait de la maison, sa réponse fait echo aux mots de 

Madame Odahrian. Lorsqu'elle répond, «I thought it was very nice... Mrs. Odahrian 

told me that her husband worked so hard on it. I was very impressed. He must be 

so proud of it. He built quite a castle for himself», pour le spectateur cette réponse 

est recue comme une sorte de repetition. Le fils, prétendant être un agent 

immobilier, reprend cette rhétorique nostalgique, faisant echo une fois de plus a ce 

discours désormais familier sur la maison: «This house is like nothing you're ever 

seen, hand-built by the owner's father... It is built like a castle.» II y a done une 

charge nostalgique du passé tres forte qui habite et instaure tout le film. 

Si la maison est pergue comme un «chateau», il en est uniquement ainsi dans 

I'esprit de ceux pris dans cette nostalgie du passé. De telles structures de l'acte de 

prétendre et de simulation sont des motifs fortement développés chez Egoyan. 

Dans Open House, ce motif du prétendre est exposé a travers une mise en abyme 

du mensonge et du jeu de röle; la ruse élaborée par l'agent (prétendant être un 

agent immobilier et prétendant que la maison est un «chateau») est reflétée dans 

le personnage du jeune homme qui visite la maison et qui ment en disant avoir une 

occupation professionnelle tres importante.525 La facon dont la maison est 

organisée et présentée fait aussi partie des rituels de tromperie et de masquage. 

Certaines pieces sont vides, certains meubles sont recouverts de draps blancs, 

comme si certaines choses étaient masquées et gardées secretes non seulement 

pour les personnages dans le film mais aussi pour nous qui le visionnons. De telles 

tactiques de dissimulation manifestent la tendance d'Egoyan a désorienter le 

Next of Kin, qui suit directement ce court métrage, élabore plus profondément la construction et la 
manipulation des identités. 
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spectateur, tout en traduisant son style hermétique. II est, au premier abord, 

difficile de fournir des explications rationnelles a propos des intentions des 

personnages et, sans Ie recours a des elements informatifs extra-textuels, de 

différencier proprement ce qui est construit et inventé de ce qui est vrai et veritable. 

Pourquoi Ie fils devient-il impliqué dans ce rituel de simulation de vente? On peut 

penser qu'il en est ainsi afin que les visiteurs deviennent les témoins de cette 

maison, de ce qu'elle a été, de sa mémoire et, de la sorte, pour conforter Ie père. 

Les rituels répétitifs du fils fonctionnent de maniere «thérapeutique» afin de 

graduellement se dépouiller des mémoires en faisant venir des étrangers «violant», 

en quelque sorte, ces mémoires du passé. 

Cette maison, construite par Ie père de Monsieur Odahrian, et par la suite 

retravaillée par Monsieur et Madame Odahrian, constitue ainsi un symbole clef 

auquel Egoyan reviendra dans ses films plus récents. La possession d'une maison, 

on Ie sait, est souvent ressentie par les immigrants comme une sorte de 

restauration symbolique de ce qu'ils ont perdu et incarne alors un micro-territoire 

inviolable.526 La structure reflète done la fierté des Odahrian a se reconstruire une 

identité dans un nouveau pays ainsi que leur gratification de leur assimilation 

«réussie». Mais si la maison dans ce film est dépeinte comme quelque chose de 

valorisant, comme un lieu oü Ie maintien de la mémoire est possible, elle est aussi 

présentée comme étant claustrophobe par ses occupants et envahie par des 

outsiders. Censée être un espace intime protégeant les mémoires et les histoires 

familiales, la maison transforme Ie privé en public, lorsque les étrangers y sont 

invites pour la visiter. La maison figure done un lieu de mémoire imprégné de facon 

indélébile par les dualités de la possession et de dépossession, de la perte et de la 

recuperation. Cette thématique est d'ailleurs reflétée dans les noms des 

personnages. Le nom propre «Odahrian» contient Ie mot odar, qui, en arménien, 

signifie «étranger» ou «non-Arménien». Et e'est significatif pour deux raisons. Cela 

26 L'anthropologue Martine Hovanessian a démontré la symbolique de la maison chez les immigrés 
arméniens. Les maisons sont ce qu'el le nomme, des «edifices de la sauvegarde». Elle écrit: 
«Construire sa maison devient l'objectif quasi obsessionnel des families [...] les projets des families 
sont determines par la nécessité de s'inscrire coüte que coüte comme acteur potentiel a long terme 
dans un cadre urbain. [...] La maison incarne un lieu de pérennité identitaire, un monde clos qui abrite 
le statut familial en lui permettant de se soustraire au regard des autres.» Elle ajoute: «"Construire sa 
maison" revêt des significations qui ne relèvent pas seulement d'un désir d'émancipation sociale (sortir 
de sa condition d'immigré), cela témoigne aussi de la reprise d'une conception tres aiguë du bien de la 
familie, forme de preservation et de strategie defensive tout au long d'une histoire, oü la personnalité 
collective est associée au statut de minorité nationale.» Voir Le Lien communautaire. Trois generations 
d'Arméniens, Paris, Armand Colin, 1992, p. 100, p. 103 et p. 107. Voir aussi le texte «Logiques 
internes, pratiques sociales et communautaires: une lecture du genocide des Arméniens et de son 
déni» in Brossat, A. et Déotte, J.-L. La Mort dissoute, Paris, L'Harmattan, p. 57-77. 
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nous rappelle l'assimilation des protagonistes face a leur origine d'immigrés et 

renverse en même temps la dichotomie publique/privé. Les étrangers (WASP) ne 

violent peut-être pas l'intimité de la maison arménienne qui est déja inscrite comme 

non-arménienne et qui, en d'autres mots, est la leur. 

Egoyan annonce dans Open House les ambivalences des categories «house», 

«home», «homeland» qu'il continuera a explorer par la suite, comme dans son 

quatrième long métrage The Adjuster. Dans ce film de 1991, la maison (home) 

établit Ie «micro-pays» qui est suppose protéger et conforter. Noah, un expert en 

sinistres, assiste et témoigne de la destruction par Ie feu des maisons de ses 

clients. Pour eux, la perte de leur maison est évidemment un éloignement d'une 

partie d'eux-mêmes, de leur passé; et une nouvelle maison leur fournira un lieu 

possible pour reconstruire une nouvelle et autre mémoire. Mais comme Ie 

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

de suffocation, de menace, de claustrophobie pour ses habitants. Noah empiète 

sur l'intimité et la vie privée de ses clients, il a besoin de savoir comment était leur 

vie avant Ie sinistre et il deviendra même impliqué sexuellement avec certains 

d'entre eux. De maniere similaire, Ie fils dans Open House apparaït indiscret 

lorsqu'il questionne Ie jeune homme visitant la maison a propos de sa vie privée. II 

semblerait que Ie faux agent immobilier se doit de s'immiscer au sein de la vie 

personnelle des visiteurs avant qu'ils puissent, en retour, entrer dans la vie privée 

et l'intimité du foyer Odahrian. En entrant sur les terrains personnels les uns des 

autres, ainsi que dans leurs territoires, ce qui est privé se transforme en quelque 

chose de public et d'«ouvert» - littéralement une open house. 

Open House souligne la dualité entre la mémoire et l'oubli, entre la possession et 

la perte, mais également entre la connexion et Ie déplacement (les histoires et les 

mémoires «déplacées», «aliénées»). Vers la fin du film, on voit une image d'une 

diapositive en noir et blanc representee sur la totalité de l'écran de la maison 

comme elle était avant (as it used to be), une image qui confirme I'empreinte 

envahissante laissée par Ie passé sur Ie présent [figure 4, en annexe]. Cette image 

confronte Ie spectateur, a nouveau dans un mode répétitif et nostalgique, a l'idée 

selon laquelle certaines histoires du passé, qu'elles soient personnelles ou 

collectives, sont accaparantes et ne peuvent être totalement oubliées. 
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3. Diaspora 

Ainsi qu'Egoyan I'a une fois fait remarquer: «There is... a nostalgia for a world 

which exists as image, and which has itself as referent. You can always go back to 

an image. But you can't just go back to a land.»527 Reprenant les questions de 

désir qui habitent les disjunctions entre les espaces visuels (propres aux images) 

et les espaces géographiques, Diaspora traite de cette (im)possibilité du retour. Le 

titre de ce court métrage de huit minutes met en avant le cadre visuel, culturel et 

historique et ancre ses symboles dans l'histoire de la diaspora arménienne, mais 

au lieu d'en aborder explicitement la question a travers une intrigue ou des moyens 

narratifs classiques, le film tend a reproduire les aspects émotionnels et cognitifs 

de l'expérience diasporique, a savoir les sentiments de désorientation spatiale et 

historique. 

De la même facon que le film exile le spectateur de tout referent stable ou de 

signification narrative, il produit un état de familiarité avec ce sentiment d'exil, telle 

une concentration de motifs visuels et musicaux qui resurgissent dans des 

permutations et des combinaisons variées. Diaspora, encore plus qu'Open House, 

se base sur la repetition. Tout d'abord, d'un point de vue intra-diégétique, la 

repetition structure tout le court métrage: la bande-image {image-track) se 

compose d'un nombre restreint d'images constamment répétées, tout comme la 

bande-son (sound-track) est composée de sons et de sequences répétées. 

Ensuite, d'un point de vue extra-diégétique, Egoyan insère répétitivement ses 

propres mémoires visuelles et d'autres inspirations filmiques qui semblent cultiver 

avec vivacité la vision du cinéaste. 

Diaspora engage un des objets propres a la signature d'Egoyan: la musique qui a 

toujours été une partie fondamentale de son travail et qui figure de facon 

prédominante dans son propre background. Egoyan a étudié la guitare classique a 

l'université de Toronto, il a aussi dirigé des operas, realise un hommage filmique a 

Bach528 et il a toujours porté une attention particuliere aux bandes-sons originales 

de ses films, la plupart composées par Mychael Danna. C'est le célèbre 

compositeur minimaliste américain Philip Glass, dont la technique structurelle est 
529 

la repetition, qui a compose la bande-son originale pour Diaspora. De fait, dans 

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

repet i t ive», chaque element musical (tel que l 'harmonie, Ie rythme ou 

rinstrumentation) est créé a partir de repetitions périodiques et de structures 

cycl iques. La musique nous donne une impression de mouvement intense, 

presque épique, mais tourne tres vite en une experience de circularité acharnée, 

sans effet de quietude, d'apaisement ni de repos.530 Dans ce film, Egoyan se sert 

des structures répétitives de Glass pour exprimer les questions complexes de la 

diaspora tels que son lien a l'histoire et a la mémoire blessée, mais aussi Ie temps, 

l'origine, et la nostalgie.531 La musique conjure ainsi la fagon dont les experiences 

traumatiques remontent avec achamement a la surface dans la mémoire, et la 

fagon dont les histoires démantelées du pays d'origine semblent se répéter plutöt 

qu'elles ne vont de l'avant. 

Comme la bande-son, l'image dans Diaspora est fortement repetitive. La repetition 

est done a la fois musicale et visuelle. D'ailleurs, il faut préciser qu'il n'y aucune 

addit ion de narration en voix-off ni de textes écrits: Ie film se compose 

exclusivement de musique et d'images. Aussi bien des images issues du propre 

corpus d'Egoyan que des images de films, qui ont formé son imaginaire et nourri 

son univers artistique, sont citées et re-présentées en parallèle, ainsi qu'une série 

d'itérations afin de produire un autre degré de structuration cyclique. Diaspora 

s'ouvre avec une image video d'un immense, presque infini troupeau de moutons, 

une image prise du film Calendar qu'il a realise en 1993 et cette même image a été 

ré-utilisée plus tard dans une installation video intitulée Return to the Flock (1996, 

Museum of Modern Art, Dublin). Egoyan utilise done dans Diaspora cette image 
cop 

spécifique pour la troisième fois. 

De telles «auto-citations» répétitives ne sont pas peu communes dans son travail. 

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

Noah, témoin de sa propre maison en feu, tend sa main, comme s'il essayait de la 

toucher. Cette tendance a se référer a maintes reprises a des images de son 

propre corpus traduit l'obsession incessante d'Egoyan de re-présenter l'histoire et 

la mémoire du peuple arménien en diaspora. L'auto-citation est, d'une certaine 

D'ailleurs, Egoyan l'utilise également dans Ie récit de ses films pour créer une narration cyclique. 
Signalons que Glass est Ie petit-fils d'immigrants juifs de Lituanie et de Russie. On pourrait, ainsi, 

spéculer quant au fait que Ie compositeur adresse sa propre origine diasporique dans ce film. 
32 Qui plus est, comme Ie fait justement remarquer Sylvie Rollet a propos de cette image du troupeau 

de moutons: «L'image revient, presque identique, dans Ararat, oü la longue file des femmes et des 
enfants déportés sert d'affiche au "film dans Ie film".» Selon elle, e'est done bel et bien une image 
insistante et qui réapparaTt déguisée. Voir son texte «Egoyan: une mémoire en pieces». 
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maniere, liée au déni de l'histoire arménienne, parce qu'en réapparaissant 

constamment dans ses diverses creations artistiques, elie manifeste dans quelle 

mesure cette histoire «affecte» et concerne Egoyan, a l'instar d'un trauma 

transgénérationnel, oü Ie passé violent nié ne cesse de revenir. L'auto-citation, de 

la sorte, révèle combien la repetition (tant d'un point de vue thématique que 

stylistique) est fortement liée a l'héritage de l'histoire tragique. 

L'image du troupeau de moutons semble avoir été, en première instance, inspirée 

par Ie film Les Saisons (1972) du cinéaste arménien Artavazd Pelechian. Et 

précisément, «la repetition est la figure majeure du cinéma de Pelechian».534 Dans 

Ie travail filmique de ce dernier, il n'y a presque pas de plan fixe; tout se meut, se 

répète et sans cesse recommence. Estimant que la musique est Ie mouvement en 

soi et que, de la sorte, il est inévitablement lié a l'image, Pelechian se base sur la 

strategie du montage a repetition comparable a la composition musicale afin 

d'explorer a la fois la circularité infinie et le tragique du mouvement propres a 

I'existence. 

Egoyan emprunte a Pelechian non seulement son ode arménienne aux symboles 

naturels atemporels mais aussi ces techniques de montage et de structures 

musicales qui transposent l'idée selon laquelle tout dans Ie monde bouge, se 

répète et se réitère. L'image du troupeau de mouton infini, concentre et hautement 

remuant, est done simultanément une impression métaphorique de la condition 

diasporique, une figure symboliquement condensée de l'image idyl l ique, 

atemporelle, «agriculturale» de la mere patrie perdue (dans ce sens, une figuration 

visuelle allusive d'un lieu géographique existant) et une reference a l'histoire du 

peuple arménien représentant les milliers d'Arméniens forces aux marches de la 

mort dans le désert de Syrië ou noyés dans la mer Noire. 

A cette image des moutons, Egoyan ajoute l'image footage du film America, 

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

inspire Egoyan lorsqu'il a realise Calendar. America, America relate I'aventure 

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

rejoindre l'Amérique. Dans Diaspora, Egoyan sélectionne la scène ó'America, 

America dans laquelle une église abritant une communauté arménienne brüle. Le 

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

significative. La contiguïté n'est pas seulement structurelle ni symboliquement liée 

a l'imagerie; les deux scènes du feu montrent chacune comment certains lieux 

(une église, une maison), par definition protecteurs et imprégnés de leurs propres 

histoires et mémoires, sont sujets a une disparition violente. Egoyan ré-utilise la 

même scène du film de Kazan dans une installation video intitulée également 

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

combinant ses propres images familiales avec du footage du film de Kazan afin 

d'évoquer la relation entre la mémoire personnelle, intime et la mémoire collective. 

La scène de l'église en feu du film d'Elia Kazan dans Diaspora juxtapose le 

mouvement circulaire et sans fin avec une impression de mouvements intenses 

d'aller et venue de l'image qui figurent des personnes courant dans tous les sens 

et tentant de se sauver. Cette emphase sur la circularité (bien que mêlee a des 

mouvements linéaires) rappelle que ce qui caractérise l'histoire dans ce cas ne 

peut plus être une question de linéarité lisse, intacte, transparente, et de continuité. 

A cause de sa nature prohibée, contestée et traumatique, elle ne peut être 

representee que d'une fagon insistante et obsessivement repetitive. Qui plus est, 

comme Thomas Elsaesser le precise: «Besides involving repetition and iteration, 

the traumatic event intimately links several temporalities, making them coexist 

within the same perceptual or somatic field, so much so that the very distinction 

between psychic time and chronological time seems suspended.»531 

Egoyan utilise a nouveau des moyens répétitifs dans la couleur et l'arrangement 

de l'écran. A différents moments dans Diaspora, les moutons apparaissent en bleu, 

en noir et blanc et en rouge. Egoyan decompose également l'écran, d'abord en 

quatre et ensuite en seize carrés symétriques qui ressemblent chacun a des petits 

écrans de television. Graduellement, certains de ces écrans sont remplacés par 

des moutons de couleur rouge, d'autres par les images ó'America, America. Cette 

decomposit ion et cette scission donnent au spectateur une impression d'un 

patchwork (organise) mouvant d'images, toutes se répétant. Dans Diaspora, 

l'image rouge de la main de Noah issue de The Adjuster est juxtaposée a l'image 

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

535 Elsaesser, «Postmodernism as Mourning Work», p. 197. 
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avec des petits écrans oü l'on voit des moutons de couleur bleue [figure 5, en 

annexe]. Les moutons deviennent rouges juste après la scène du feu ó'America, 

America, donnant une impression de cendres brülantes [figure 6, en annexe]. La 

couleur rouge contraste avec la couleur bleue utilisée précédemment, comme s'il 

s'agissait d'accentuer l'opposition entre la vie (Ie bleu) et la mort (Ie rouge). En 

juxtaposant des images provenant de sources différentes, dans des tailles et des 

arrangements divers, ainsi que leurs iterations dans des couleurs distinctes, 

Egoyan évoque, de facon générale, les mouvements sans fin de la condition 

diasporique et l'histoire spécifique de la diaspora arménienne. La combinaison des 

multiples techniques visuelles et stylistiques, qu'Egoyan propose, traduit en effet Ie 

désir incessant de «capturer» cette histoire, d'approcher ses multiples facettes et 

d'atteindre sa teneur profonde. Egoyan est done a la recherche de tout moyen 

(filmique) pour donner un sens a ce passé impossible ex-posant la diaspora. 

Alors qu'il est tentant de penser que ce court métrage constitue une representation 

de l'espace ouvert infini a cause du footage pastoral du troupeau de mouton, Ie 

style filmique d'Egoyan produit un espace visuel tres serre et ferme, accentué par 

la delimitation de l'écran et la multiplication d'images répétitives. De la sorte, Ie film 

exprime l'expérience propre a la diaspora - la tension entre l'aspect du pays 

d'origine a la fois ouvert, sans fin, atemporel, illimité, et son heritage a travers des 

images construites, fermées des mémoires réprimées. La structure decomposable 

des images du film, qu'Egoyan rearrange et re-filme dans différents formats qu'il 

dissocie et multiplie, souligne, dans un sens, Ie mythe de la reconstitution possible, 

non problématique et transparente de l'Histoire. De plus, de la même maniere que 

l'explique Anne-Marie Fortier, «the changing same not only defeats the idea that 

the homeland is the constant and sole principle of collective mobilization, but it also 

questions linear conceptions of history, continuity, and progress».536 La forme du 

film est aussi un indice de son statut d'objet construit. Le fait que Ton voit les 

différentes techniques de montage et de coloration ainsi que les pixels rendent la 

perception de I'image ni transparente ni évidente, et l'acte même de visionner ce 

film ne permet pas au spectateur de se plonger dans une figuration totale de la 

réalité. 

Par ailleurs, Diaspora révèle Ie tribut d'Egoyan envers Ie cinéma experimental. 

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

Anne-Marie Fortier, «Diaspora» in Sibley, D. Critical Concepts in Geography, London, I.B. Tauris, a 
paraitre. 
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comment il a été fortement influence par des artistes visuels tels que Michael 

Snow, Peter Mettler ou Bruce Elder, 

not simply because of the extraordinary quality of their work, but also, and perhaps 
more profoundly, because of the ceaselessly curious and completely trusting 
nature of the audience they've had to imagine for their creative efforts. These 
filmmakers taught me there is nothing more exhilarating than to feel self-conscious 
in front of a screen. The viewers did not have to lose themselves into an image, but 
could actually observe it, and create a dialogue about that process. The dialogue 
could be meditative, amusing and provocative. By watching these films, I learned 
how to respect and indulge the intelligence of my audience.537 

Cette citation évoque, au surplus, ce que j'entends par l'épistolarité spectatorielle: 

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

d'intimité avec le travail d'Egoyan afin de distinguer les images et d'acquérir un 

sens de ce qu'il essaye de nous transmettre. Diaspora force le spectateur a 

experimenter le temps, l'espace et Ie mouvement d'une facon non-linéaire que seul 

le genre experimental semble en mesure d'atteindre et qui réplique la condition 

diasporique, sa structure de désir et d'appartenance ainsi que son motif répétitif 

(traumatique) incessant. Le film nous «exile» de certaines trajectoires communes 

et nous laisse dans un type différent d'espace représentationnel. Même s'il y a un 

certain message dans le film comme des references allusives a des elements 

historiques «reels» propres a une histoire diasporique spécifique, le langage et 

I'imagerie d'Egoyan ne sont pas radicaux ni unilatéraux. De surcrott, la repetition 

chez Egoyan (qu'elle soit intra- ou extra-diégétique) ne produit pas que de la 

mêmeté. Bien sür, elle condense Ie passé a la teneur retournante et obsédante, 

mais la repetition - dans I'ceuvre filmique - produit aussi de la difference, dans le 

sens ou chaque mouvement de repetition opéré apporte, a chaque fois, une autre 

mesure a l'esthétique d'Egoyan et, au surplus, fait voir comment la repetition chez 

Ie cinéaste n'est pas de la redite a I'expression unique et immobile mais qu'elle se 

nourrit de modalités diverses. Dans cette optique, bien que dans un tout autre 

ordre d'idée, on n'est pas si éloigné de la theorie deleuzienne de la repetition qui 

n'est pas a entendre comme la reproduction du même, mais la puissance de la 

difference, la repetition consistant plutöt en une concentration dynamique de 

In Michael Holboom, Inside the Pleasure Dome. Fringe Film in Canada, Toronto, Couch House 
Books, 2001, p. 1. 
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singular i tés qu 'en un a l ignement symétr ique de régular i tés ou de 

ressemblances.538 

L'épistolarité qu'Egoyan propose dans ce film encourage Ie spectateur a se sentir 

impliqué et «responsable» pour récolter les morceaux, condenser les repetitions 

variées et établir une representation «comprehensible», même si certaines parties 

restent ouvertes et insaisissables, de la même facon que l'expérience diasporique 

reste, en elle-même, désorientante. 

(Je signale déja que je traiterai plus en détail de la diaspora dans Ie dernier 

chapitre.) 

4. A Portrait ofArshile 

A Portrait of Arshile a été créé a I'occasion d'un programme de la BBC ou 

différents cinéastes intemationaux ont été sollicités dans Ie but de réaliser un film 

de quatre minutes inspire d'une ceuvre d'art. 

Le film se compose exclusivement de deux images: un enregistrement 

vidéographique de type familial du fits d'Egoyan et un tableau d'Arshile Gorky, un 

autoportrait du peintre et de sa mere. Ce film se présente comme un hommage 

duel a son fils et au peintre américain d'origine arménienne Arshile Gorky, dont le 

jeune garcon porte Ie même prénom. En voix-off, on entend les mots lus en 

arménien par Arsinée Khanjian (épouse du cinéaste et mère d'Arshile Egoyan) et 

traduit en anglais par Atom Egoyan; le texte relate l'origine du prénom de l'enfant 

ainsi que son heritage, celui de la tragédie génocidaire de 1915. Le court métrage 

prend la forme d'une lettre des parents a leur fils: 

You are named after a man who painted a portrait of himself and his mother. 
You are named after a man who based his portrait on a photograph that was taken 
in Van, Armenia 1912. The boy in the photograph was eight. His mother, a devoutly 

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

A Portrait of Arshile reprend les tropes majeurs et caractéristiques de l'ensemble 

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

rituels famil iaux et également Ie medium de l' image comme processus 

experimental et réflexif. Mais disons-Ie d'emblée, Ie film surprendra peut-être par Ie 

fait qu'Egoyan, pour la première fois dans Ie cours de sa filmographie, n'évoque 

plus Ie sujet de maniere allusive: Ie genocide arménien de 1915 (et son déni) est 

au cceur du film. A Portrait of Arshile révèle, d'une part, Ie travail filmique d'Egoyan 

et, d'autre part, l'attachement que Ie réalisateur porte a l'histoire de ses origines. 

On peut done lire ce film comme une espèce de testament a la fois esthétique et 

biographique. 

Ainsi que Ie montre sa filmographie, Atom Egoyan a toujours été fasciné par la 

technologie visuelle telle qu'elle est «consommée» domestiquement et de facon 

intensive dans la société contemporaine. Mais l'insertion des médias (visuels) dans 

Ie récit filmique (comme dans Ie cas de la vidéo-dans-le-film) ne se limite pas a un 

objet thématique ni a un discours sociologique. Bien que dans la plupart de ses 

films Ie medium vidéographique soit souvent associé a un simulacre ou a un objet 

technologique pervers et manipulateur (comme dans Family Viewing que je 

discuterai au prochain chapitre), Egoyan fait usage de la video non seulement pour 

insister métaphoriquement sur l'effacement et la reconstruction subséquente de 

l'histoire personnelle, mais aussi pour l'histoire collective du «être arménien». Le 

court métrage se focalise ainsi sur les dimensions «révélatrices» du medium et lui 

suggère un röle de document familial et socio-historique. Comme dans ses autres 

films, Egoyan interroge ici les dimensions privées et publiques de la video: qu'est-

ce qu'on enregistre? Quand, pourquoi et pour qui? Mais, plus fondamentalement, il 
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questionne la transmission: qu'est-ce que les parents doivent ou ne doivent pas 

dire a leurs enfants? 

En fait, Ie réalisateur, au lieu de simplement condamner la video comme un 

medium pervers, fallacieux, artificiel et manipulateur (un aspect néanmoins tres 

lisible dans ses films), s'intéresse également a l'aspect «révélateur» d'un tel 

medium. La video peut alors devenir un autre type de document familial, voire 

même une archive. Et c'est cette dimension archivale et révélatrice que je propose 

de prendre particulièrement en consideration. 

A Portrait of Arshile consiste exclusivement, comme je viens de le dire, en deux 

types d'image. D'abord, on voit une image vidéographique du fils bébé d'Egoyan 

(du type home video). Ou, plutöt, Ie film est un gros plan sur Ie visage d'Arshile, 

une sorte d'«image-affection» pour utiliser un terme deleuzien [figure 7, en 

annexe]. Cette première image est caractéristique de ce que Roger Odin appelle le 

film familial présentant des figures stylistiques récurrentes, telles que I'absence de 

cloture, l'émiettement narratif, une temporalité indéterminée, un rapport a I'espace 

paradoxal, la photographie animée, I'adresse a la caméra, les sautes et le 

brouillage de la perception.539 Ce type d'image est aussi ce qu'on pourrait appeler, 

et que Jean-Pierre Meunier a nommé de la sorte, un film-souvenir caractérisé par 

1'évocation d'un objet a la fois existant et connu.540 

Ce plan en question est remuant, grainé, et tres rapproché du sujet filmé, a tel 

point que le corps d'Arshile est presque caressé, capture par la caméra, et 

apparaït fragmenté - un globe de l'ceil, une joue. Ensuite, on voit un autoportrait de 

Gorky et de sa mère, peint entre 1929 et 1936. Cette deuxième image contraste 

avec la première: elle est présentée de facon statique, en plan moyen, sa texture 

est claire et lisse, et son apparence est plus informative et descriptive, puisqu'on 

voit également la photographie en noir et blanc sur laquelle le portrait s'est basé. 

J Roger Odin, Le Film de familie, Paris, Méridiens Klincksieck, 1995, p. 28-31. En ce qui concerne la 
caractéristique du rapport a I'espace paradoxal, Odin fait remarquer: «Dans le film de familie, nombre 
de plans témoignent d'une indifference totale a regard de I'espace oü se déroule Taction: gros plans de 
personnages qui évacuent le decor au point qu'il est parfois impossible de dire si un changement de 
plan s'accompagne ou non d'un changement d'espace, plans dans lesquels le decor est d'une telle 
banalité qu'il ne possède aucune valeur de caractérisation.» P. 29. Voir aussi Michael Renov, pour qui 
la home video fournit «a moving-image catalog of domestic life to be stored and perused at will.» In 
Michael Renov et Erika Suderburg, Resolutions. Contemporary Video Practices, University of 
Minnesota Press, 1997, p. 84. 

De fait, comme I'explique Jean-Pierre Meunier, «Ie mouvement propre a ce genre de film a pour 
intention première de se rendre présente une personne réelle existant ail leurs». Les Structures de 
/'experience filmique. L'Identification filmique, Louvain, Libraire Universitaire, 1969, p. 86. 
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Ces deux images incarnent deux désirs, chacun reflétant un acte de «faire» et de 

construire de la mémoire. Le premier désir est lié a l'acte d'enregistrer, un acte 

presque obsessionnel traduisant la peur d'oublier la joie de sa progéniture comme 

un être né\ l'autre désir, lui, est lié a l'acte de re-créer, de re-constituer de la 

preuve, d'inscrire l'indice d'un être né arménien. En d'autres mots, la video 

familiale engendre deux fonctions: le désir des parents de «saisir» ce moment 

précieux de l'enfance d'Arshile et également le désir de transmettre son origine. 

Egoyan évoque a ce propos la tension entre enregistrer ou ne pas enregistrer a 

laquelle sont confrontés les parents et qui est «paradoxalement provoquée par un 

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

l'événement, parce qu'elle est filtrée par un objectif. Et si on n'enregistre pas, on 

est amené a penser que l'instant va passer sans laisser la trace, qu'on va le rater 

pour l'éternité.» Et Egoyan ajoute: «Le phénomène des archives video privées 

semble avoir plus de significations par son existence même que par sa fonction de 

répertoire d'informations. Savoir que telle chose est conservée sur une cassette 

video peut apaiser. On se sent soulagé de la tension qu'on éprouve en confiant un 

evenement a sa mémoire.»541 La video familiale contient le plaisir de filmer ces 

moments précieux de la vie d'un enfant et le plaisir apaisant de les conserver; ces 

videos sont dés lors comparables aux albums de photos oü les moments 

inoubliables sont destines a devenir inoubliés. Philippe Dubois l'a fait remarquer: 

L'album de familie ne cesse d'etre un objet de veneration, soigné, cultivé, 
entretenu comme une momie [...] Assurément ce qui confère une telle valeur a ces 
albums, ce ne sont ni les contenus représentés en eux-mêmes, ni les qualités 
plastiques ou esthétiques de la composition, ni le degré de ressemblance ou de 
réalisme des clichés, mais c'est leur dimension pragmatique, leur statut d'index, 
leur poids irréductible de reference, le fait qu'il s'agit de véritables traces physiques 
de personnes singulières qui ont été la et qui ont des rapports particuliers avec 
ceux qui regardent les photos.542 

L'acte d'enregistrer d'Egoyan démontre done le désir des parents de produire et de 

conserver des traces visuelles «vivantes» de leurs enfants. Dans les termes de 

Roland Barthes, le désir du père filmant son enfant fait de lui a la fois un Operateur 

et un Spectateur. Dans la même veine, l'écrivain Italo Calvino a traite dans sa 

nouvelle L'Aventure d'un photographe de cette preoccupation quasi obsessionnelle 

1 Egoyan «Le Sourire d'Arshile» in Trafic, n° 10, 1994, p. 107 et p. 108-109. 
2 Philippe Dubois, L'Acte photographique, Bruxelles, Labor, 1983, p. 77. 
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des parents qui, en prenant des photos de leurs enfants, pensent pouvoir figer les 

souvenirs et les sauver de I'oubli: 

La passion de l'objectif naït de facon naturelle et presque physiologique comme un 
effet secondaire de la paternité. Un des premiers instincts des parents, après avoir 
mis au monde un enfant, est celui de Ie photographier; et, étant donné la rapidité 
de la croissance, il devient nécessaire de Ie photographier souvent, car hen n'est 
plus éphémère et ne laisse moins de souvenirs qu'un bébé de six mois, aussitót 
efface et remplacé par celui de huit mois, puis d'un an; et toute la perfection a 
laquelle a pu parvenir un enfant de trois ans ne suffit pas a empêcher que la 
nouvelle perfection des quatre ans ne se substitue a l'autre et la détruise; seul 
reste l'album photo comme lieu oü toutes ces perfections fugitives sont sauvées et 
se juxtaposent, chacune aspirant a un caractère absolu et incomparable.543 

Done, l'image video d'Arshile est un «memo» pour ses parents reflétant l'excitation 

des enregistrements familiaux mais elle est, au surplus, une facon de lutter contre 

une amnesie familiale. L'«acte d'enregistrer» (Egoyan Ie père) est renforcé par 

l'«acte de filmer» (Egoyan Ie cinéaste); ces deux actes traduisent, plus 

profondément que l'automatisme de la video domestique, la resistance face a 

l'amnésie ethnico-familiale, face au déni. Et c'est ici qu'on peut entrevoir la 

possibilité de l'image d'etre prothese de la mémoire. La mémoire, en l'espèce, 

n'est plus a entendre comme Ie désir (obsessionnel) de freiner la croissance de 

l'enfant mais comme geste transmissif de la part d'un sujet (auto-)conscient de son 

inclusion, de sa position a l'intérieur de l'Histoire (niée). Et c'est en insérant Ie 

travail de Gorky dans son film que Ie cinéaste redouble, d'une certaine facon, l'idée 

que l'image, dans Ie contexte de l'histoire niée, peut devenir vecteur de la 

Mémoire: l'image résiste a la dénégation. L'image filmique d'Egoyan et l'image 

picturale de Gorky sont alors des gestes de mémoire qui, dans les termes de Carol 

Bardenstein, «enact the "active" nature of the construction of memory [...] It is at or 

around points of perceived and experienced breaks, ruptures, and loss that acts of 

memory proliferate, that active "memory-work" is done.»544 

Cela dit, il n'est pas étonnant que Meunier fasse un rapprochement entre Ie 

portrait, la photographie et le film souvenir dont le but est a chaque fois de 

«retrouver la personne». D'après lui, le film souvenir presuppose une «position 

d'existence, generalisation de la matière d'image qui renvoie a une personne-en-

543 Italo Calvino, «L'Aventure d'un photographe», nouvelle du recueil Aventures, Paris, Seuil, 1964, p. 
68-69. 

Carol B. Bardenstein, «Trees, Forests, and the Shaping of Palestinian and Israeli Collective 
Memory» in Bal, M., Crewe, J., Spitzer, L. Acts of Memory. Cultural Recall in the Present, Darmouth 
College Press, 1999, p. 148. 
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general, laquelle personne-en-général constitue Ie foyer de l'attention, et enfin, 

activité créatrice».545 

A Portrait of Arshile prend done la forme d'une lettre des parents a leur enfant. 

L'épistolarité est, a ce titre, une composante essentielle du film. Le court métrage 

contient les trois types d'épistolarité de Naficy: la lettre filmique, a travers I'acte de 

la lecture inscrit dans le texte de la voice-over, les épïtres téléphoniques (les 

médias épistolaires) a travers la video familiale étant elle-même un medium 

technologique et, enfin, le film épistolaire qui, selon Naficy, «sometimes address 

diegetic characters, sometimes real or imagined people outside the text. Their 

mode of address is usually direct, with the filmmaker the speaking subject primarily 

by means of voice-over narration».546 

A Portrait of Arshile supplémente ainsi I'image du tableau avec un récit épistolaire 

dans la langue d'origine traduite dans la langue d'arrivée, de I'assimilation. Ici, la 

traduction peut être percue également comme une forme de repetition. Le 

commentaire des parents en deux langues certifie la double identité de l'enfant et 

souligne la dualité langagière dans laquelle vivent un grand nombre d'Arméniens 

de la diaspora: la langue publique du pays d'accueil et la langue privée parlée a 

l'intérieur de l'intimité de la structure familiale. A ce propos, notons que la langue 

arménienne parlée par la mere marque la parole de l'origine; la langue maternelle 

est comme garante de l'existence du pays natal, de la Terre manquante. Et Janine 

Altounian de préciser: «Se taire en arménien serait alors taire le double 

traumatisme du genocide et de la dispersion dans le vécu de la mémoire de trois 

generations en presence.»547 

Sans la voix-off (et la reproduction du portrait de Gorky), le film ne serait qu'une 

simple video familiale amateur. L'épistolarité du texte en voix-off dans ce film 

transforme sa signif ication, fonctionnant comme un «document» historique 

supplémente par un récit qui vient briser l'amnésie du déni persistant du genocide. 

D'un cöté, ces quelques mots, se référant a un lieu - Yerevan - une date - 1919 — 

et un état - mourir de faim - mots interdits dans la longue campagne de 

dénégation, apportent les indices de la tragédie. Que cette «preuve» ne se 

retrouve pas dans la representation mimétique de la tragédie nous rappelle, de 

facon significative, qu'aucune image du genocide ne pouvait circuler, étant donné 

545 Meunier, Les Structures de l'expérience filmique, p. 65-66. 
146 Naficy, An Accented Cinema, p. 141. (Signalons que Naficy, bien qu'il se concentre sur de nombreux 
films d'Egoyan dans son livre, ne mentionne pasce court métrage.) 
547 Altounian, Ouvrez-moi seulement les chemins d'Armenië, p. 125. 
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que les indices visuels (photographiques) des massacres étaient rares et si ceux-ci 

étaient disponibles, ils étaient majoritairement détruits ou dissimulés. Pour 

reprendre une formule d'Armengaud et Levinas dans leur entretien, c'est comme si 

le film était «oblitéré par I'insoutenable».548 

D'un autre cöté, cette insistance sur facte de nommer reprend la dialectique de 

l'expérience génocidaire. Nommer est suppose être un acte de distinction 

individuelle établissant la singularité de la personne, mais cela nous renvoie 

également a la logique du nommer identificatoire de la part du bourreau qui 

nomme l'Arménien en tant qu'arménien et, de la sorte, prepare le terrain de la 

destruction.549 

Mais qu'y a-t-il alors de plus dans ce nom? Le nom Arshile est porteur 

d'associations avec l'Arménie et aussi avec I'histoire de I'art qui éclaire Ie passé, a 

la fois, personnel et collectif d'Egoyan, tout comme Ie futur annoncé par la filiation 

et l'affiliation esthétique. Arshile Gorky est surtout connu comme un représentant 

de I'expressionnisme abstrait, et bien que l'arménité de I'artiste tienne encore 

souvent considérée pour une simple note en bas de pages, une donnée factuelle 

et biographique sans grand intérêt, anecdotique, «lointaine et exotique», Egoyan la 

percoit comme une partie essentielle de son travail. La personne de Gorky 

représente pour lui non seulement un témoin et un survivant du genocide arménien 

mais également quelqu'un qui en a laissé une empreinte esthético-visuelle.551 

Levinas, De /'obliteration, p. 18. 
5-19 Dans Ie même ordre d'idée, Lyotard écrit: «II faut tuer le nom individuel (d'oü l'usage des matricules), 
il faut tuer aussi le nom collectif (juif), de facon qu'aucun nous porteur de ce nom ne reste qui puisse 
reprendre en lui et pérenniser la mort du déporté. II faut done tuer cette mort, et c'est ce qui est pire que 
la mort. Car, si la mort peut être anéantie, c'est qu'il n'y a hen a faire mourir. Pas même le nom de juif.» 
Le Différend, p. 150. 
'50 Le peintre, profondément marqué par son experience génocidaire, a trouvé dans I'art et grace a I'art 
une facon de se recréer son Armenië, un pays qui, comme il l'a souvent affirmé, a inspire son sens du 
beau et de la poésie. Gorky estimait done que son heritage arménien lui permettait de répondre au 
monde de l'art et que eet heritage avait joué un röle primordial dans l'élaboration de son approche 
artistique. Les textes de Gorky sur l'art ainsi que les lettres écrites a sa sceur Vartoosh et son mari 
Moorad Mooradian attestent de son profond attachement a l'Arménie. «In trying to probe the ordinary 
and the known, I create an inner infinity... Liver. Bones. Living Rocks and living animals. Living 
dreams...to this I owe debt to our Armenian art. Its hybrid, its many opposites. The inventions of our folk 
imagination. These I attempt to capture directly, I mean the folklore and physical beauty of our 
homeland, in my works.» Cite par Margaret Bedrosian in «Gorky's Letters and the Armenian Ethos» in 
Journal Society for Armenian Studies, n° 3, 1987, p. 147. Gorky Ie dit encore: «We are a race of artists. 
And art is far superior to war because art creates while war destroys. Someday the world will become 
better acquainted with the art of Armenia. Armenia has not only been at the crossroads of the world, but 
has built them with its own sinews.» Voir «Toward a philosophy of art» in Arshile Gorky. Drawings to 
Paintings, p. 36. Gorky écrit également: «I am rendering in permanency with my mind's eye the tender 
beauties of immemorial Armenia, as our youthful Armenian days massage my brain and kindle in me 
the urge to portray our precious sensitivities [...] So, I respond to modern life as an Armenian from 
Van.» P. 34-35. 
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Cependant, il semblerait que beaucoup de critiques d'art refusent encore, d'une 

certaine facon, de prendre en consideration les marques de son arménité dans ses 

ceuvres picturales; certains resistent encore a se concentrer sur son experience de 

survivant ou sur I'influence culturelle de ses peintures.551 En d'autres mots, c'est 

comme si la réalité du genocide était mise hors propos, rejetée. Peter Balakian, par 

contre, soutient que la jeunesse du peintre, faite de persecution et d'exil, est 

cruciale pour l'approche et la lecture de ses peintures: 

No critics or scholars have considered the impact of the Genocide on Gorky's art. 
At most, some critics have cited his Armenian childhood in passing as a 
biographical detail or an exotic curiosity [...] 
Can one imagine writing about the poet and Holocaust survivor Paul Celan without 
noting that he survived the Nazi's extermination plan for the Jews? And that his 
parents were Holocaust victims? Would one write about Marc Chagall's early work 
without delving into the climate of anti-semitism in Russia during the first decades 
of the century? Or about Picasso's paintings of the '30s without a consideration of 
what the Spanish Civil War meant to him? It should be equally unthinkable to write 
about Gorky without articulating the context and facts of the Armenian Genocide. £ 

Alors que la plupart des critiques d'art ne voient dans cet autoportrait que des 

expressions stylistiques et des détails formels, Peter Balakian maintient que cette 

toile «transfigures this photograph and discloses a single psychological process: 

the experience of a survivor confronting the nightmare of his past».553 Selon lui, 

I'iconographie abstraite et les complexités calligraphiques ne sont pas séparables 

de l'expérience de la perte. Dans cet autoportrait, on distingue deux figures 

construites en mono-perspective et composée de grands plans de couleurs: Gorky 

et sa mere sont debout face a nous, ils nous observent et nous regardent fixement; 

c'est comme s'ils nous prenaient a témoin et cherchaient désespérément a re-

connecter. La representation du regard triste et mélancolique de la mere de Gorky 

nous rappelle sa situation de victime impuissante; elle incarne la «victimisation».554 

51 Dore Ashton, par exemple, a exprimé des doutes sur la question de savoir si la culture arménienne 
ou son passé tragique sont identifiables dans les ceuvres de Gorky. Arshile Gorky. Regard en amont, 
Paris, L'Echoppe, 1997, p. 57-58. Irving Sandler écrit que Gorky a probablement change son nom pour 
avoir I'air plus d u n «artiste». L'Expressionnisme abstrait, Paris, Carré, 1990, p. 58. 

Peter Balakian, «Arshile Gorky and the Armenian Genocide» in Art in America, février 1996, p. 60-
6 1 . 
553 Balakian, Ibid., p. 65. 
154 Jean-Jacques Wunenburger écrit a ce propos que d'art du portrait, avant de tendre a la reproduction 
d'un modèle, implique une experience de relation a l'autre, de déchiffrement de sa complexité intime, de 
penetration de son intériorité. Car on ne peut représenter I'image d'une personne que si I'on a atteint ce 
noyau essentiel de I'etre qui est au-dela de toute image, qui se dérobe a toute presentation immediate. 
Tout portraitiste est ainsi bien plus que I'habile fabricant d'un double ressemblant, il est un connaisseur 
subtil de l'être humain, un psychologue explorateur des profondeurs du Moi.» Voir «Vie et mort dans 
I'autoportrait» in La Vie des images, P.U.G., 2002, p. 157. 
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L'autoportrait de Gorky ne frappe pas par sa representation indexicale ni par son 

adequation figurative mais par ce que non seulement «cachent» les personnages 

du tableau mais aussi par ce que cache le tableau lui-même, a savoir par ce qui 

est dissimulé dans I'Histoire. 

Cette dimension du rappel est essentielle. Jean-Luc Nancy en parle ainsi: 

Le portrait est fait pour garder I'image en I'absence de la personne, que cette 
absence soit un éloignement ou la mort. II est la presence de I'absent, une 
presence in absentia qui n'est done pas seulement chargée de la reproduction des 
traits, mais de présenter la presence en tant qu'absente: de I'evoquer (voire de 
I'invoquer), et aussi d'exposer, de manifester Ie retrait oü se tient cette presence. 
Le portrait rappelle la presence, aux deux valeurs du mot «rappel»: il fait revenir de 
I'absence, et il remémore dans I'absence. C'est ainsi que le portrait immortalise: il 
rend immortel dans la mort. 
(Mais plus exactement peut-être: le portrait immortalise moins une personne qu'il 
ne présente la mort (immortelle) en (une) personne. Ce serait sa difference 
essentielle avec le masque mortuaire, qui présente Ie mort et non la mort.)555 

Le tableau nous enseigne que le contexte de I'ceuvre n'abolit pas sa textualité 

mais qu'au contraire elle la soutient.556 Et pourtant cette «contextualité» n'est-elle 

déja pas transparente dans le tableau? Le silence de l'expérience catastrophique 

fait transparaïtre la trace de la perte. Et c'est peut-être pour s'opposer au refus 

persistent d'y voir Ie récit testamentaire génocidaire qu'Egoyan ajoute au tableau 

une narration épistolaire dans la langue de I'origine et traduite dans la langue 

d'arrivée et, de surcroït, mesure la culture en diaspora. 

Le tableau A Self-portrait of the Artist and his Mother se réfère, comme l'expliquent 

Arsinée Khanjian et Egoyan dans la voix-off, a une photographie de la mere de 

l'artiste-peintre et de lui-même prise en Armenië avant les massacres. Nouritza 

Matossian dans son livre Black Angel écrit que cette photo était «the only image of 

his childhood and his mother before Van had burned and their world had fallen 

apart.»557 Gorky l'a précieusement gardée durant toute sa vie. Traumatisé par 

l'expérience du genocide et «hanté» par la mémoire de sa mere, Gorky a realise 

différentes versions de cet autoportrait. A ce sujet Matossian precise: «Gorky drew 

555 Jean-Luc Nancy, Le Regard du portrait, Paris, Galilee, 2000, p. 53-54. 
156 Je tiens a préciser qu'il ne s'agit pas d'adhérer a l'idée essentialiste que la dimension contextuelle, 
socio-historique ou biographique définit toute oeuvre d'art ou qu'elle prime sur une approche plus 
formelle, stylistique, voire ontologique ou phénoménologique. Je dirais plutöt qu'il y a une tension 
incontournable, inevitable entre les deux. Si j'insiste ici sur la contextualité, c'est a regard de ce tableau 
en particulier et non de I'ceuvre de Gorky dans son intégralité. Pour une discussion plus élaborée sur le 
contexte et le texte dans I'art, voir Norman Bryson, «Art in Context» in Bal, M. et Boer, I. The Point of 
Theory. Practices of Cultural Analysis, Amsterdam University Press, 1994, p. 66-78. 
'57 Nouritza Matossian, Black Angel, p. 213. 

203 



from that photograph like a man possessed, using different media to analyze 

different parts of the image: pencil, pen and ink, crayon and pastel. He did fine 

single line drawings and bold ink sketches with shading every stroke of pen and 

pencil he brought her to life.» 

Gorky est done sans aucun doute la reference «ideale» pour l'(af)filiation 

d'Egoyan. II est percu comme une figure iconique de la tragédie pour de nombreux 

Arméniens et, probablement, I'artiste le plus célèbre ayant survécu au genocide.55! 

C'est comme si sa biographie devenait la biographie du peuple arménien: son 

histoire incarne l 'H/histoire de chaque Arménien. Le film souligne ainsi 

l'intersection (im)possible entre l'histoire personnelle et les événements historiques 

non-officiels. D'ailleurs, les parallèles avec Egoyan sont évidents et significatifs. 

Atom Egoyan a hérité de l'histoire du genocide et a élaboré le désir (filmique) 

d'évoquer ce passé. Gorky, lui, a expérimenté le trauma du genocide et du 

déplacement en première instance et Egoyan, pour sa part, manifeste son souhait 

de discuter eet heritage dans son propre travail. Alors que Gorky realise un tableau 

de sa mère aimée, Egoyan realise une video, et par extension un film, de son fils 

aimé. C'est comme si le cinéaste s'identifiait au peintre. En introduisant la toile de 

Gorky dans son film, il redouble le travail du peintre comme son propre travail de 

cinéaste: les deux representations se soutiennent et se renforcent. Arshile Gorky et 

Atom Egoyan insèrent secrètement et indirectement, ou occasionnellement, leur 

origine a l'intérieur d'un langage et un contexte esthétique occidental, recevable et 

assimilé.560 En ce sens, l'inclusion du tableau de Gorky dans les creations 

f i lmiques du réalisateur peut également être percue comme un autre type 

d'«(auto-)citation.» Qui plus est, ce type de repetition est confirmé, comme on l'a 

vu, dans le dernier film d'Egoyan Ararat qui place Gorky au cceur du récit. 

^ Matossian, Ibid., p. 213-214. 
59 Notons, par ail leurs, que Gorky fait l'objet du court métrage experimental de Gariné Torossian 

Garden in Khorkhom (2003). Ce film tres représentatif de son cinéma, a savoir la technique du collage 
fi lmique ainsi que l 'hommage, indut des images du film Ararat d'Egoyan. Torossian avait déja travaillé 
ainsi pu isque pour Girl from Moush (1993), el le insérait les images d'une autre figure iconique 
arménienne: les églises arméniennes qu'Egoyan a filmées pour son film Calendar. (J'y reviendrai au 
chapitre VII.) 

60 Peter Balakian écrit a propos de Gorky: «Gorky was not a chauvinist, but an internationalist who 
understood his complex identity as an exile in the face of the Western avant-garde marketplace, and 
while he passionately embraced his Armenian origins and sources, he was cosmopolitan enough to call 
his pictures "hybrids", in acknowledgment of the collision of cultures that lay behind them.» In «Arshile 
Gorky and the Armenian Genocide», p. 66. Et Carole Desbarats écrit a propos d'Atom Egoyan: «II 
travail lé plutöt sa culture de Canadien anglo-saxon a I'aune de ce que l'Arménie lui apporte et qu'il 
n 'épouse pas mais fait progressivement sien.» In «Conquérir ce que Ton nous dit naturel», Atom 
Egoyan, Paris, DisVoir, 1993, p. 29. 
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Selon Naficy, dans la realisation filmique diasporique et exilique, «every story is 

both a private story of an individual and a social and public story of exile and 

diaspora».561 La concentration des deux Arshile - Ie fiis d'Egoyan et Gorky - font 

que Ton peut lire ce court métrage comme un geste testimonial. L'acte de peindre 

de Gorky traduit aussi, de toute evidence, un acte de mémoire ou un geste de 

commemoration «a grande échelle», comparée au miniaturisme de la photographie 

initiale. Le film combine images privées et images publiques, de la même maniere 

qu'il superpose mémoire personnelle et mémoire collective. L'intimité de la video 

familiale devient, en un certain sens, publique puisque Egoyan l'inclut dans un film 

oü le célèbre tableau de Gorky et sa reference au genocide sont révélées. 

Le film expose et soutient publiquement l'expérience de Gorky, quelque chose (re-) 

tenu cache ou privé. Par ailleurs, en relation au mode épistolaire du court métrage, 

on pourrait faire intervenir la notion de «cartepostalisation» de Jacques Derrida 

dont une des caractéristiques est justement la publicité. Selon Derrida, chaque 

texte est toujours accessible a chacun, c'est-a-dire qu'il est lisible non pas 

uniquement par son destinataire mais par tous et il presuppose ainsi une structure 

de «non-arrivée». Derrida introduit alors la notion de l'«adestination», a savoir le 

manque structurel de la destination dans tout système postal. La lettre, pour être 

lisible et accessible, est done toujours déja publique. II n'y a done pas de 

destination prédéfinie, determinable, precise ou privilégiée, ce qui est une 

consequence de l'idée désormais fameuse de Derrida: l'itérabilité.562 

Naficy, An Accented Cinema, p. 3 1 . 
62 Voir La Carte postale de Jacques Derrida, Paris, Flammarion, 1980. Consulter, par exemple, les 

pages 58 et 115. D'ailleurs, on peut aussi, en approfondissant cette idéé, condenser le rapprochement 
entre l'épistolarité et la repetition et cela grace a cette idéé derridienne d'itérabilité. (II y aurait ici matière 
a plus de precisions et d'argumentations mais que je le laisse de cöté pour ce travail. On peut, 
cependant déja renvoyer au texte de Paola Marrati qui explicite le lien entre repetition et trace, c'est-a-
dire l'idée d'une repetition qui n'est pas le retour de la première fois originaire dans le présent mais 
retour de ce qui ne reviendra jamais comme tel a la presence. Voir «Derrida et Levinas: éthique, 
écriture, historicité».) Ail leurs, Derrida s'est exprimé au sujet de l'aspect public du témoignage 
enregistré (dont fait par exemple usage l'historien): «Non seulement je m'engage a répéter mon 
témoignage, mais mon témoignage peut être enregistré, j 'en accepte le principe. Personne ne vient 
témoigner en secret. Je témoigne publiquement, devant le jury qui représente la société, etc. Done je 
témoigne dans les conditions de publicité et j 'accepte ainsi d'avance que mon témoignage soit 
enregistré, füt-ce par le greffier, qu'on puisse en disposer, et que par conséquent l'enregistrement du 
témoignage soit équivalent au témoignage "humain" et "vivant". Evidemment, toutes les possibilités 
actuelles d'archivation, les pouvoirs de l'enregistrement analogique ou numérique modifient ce dispositif 
conceptuel qui, en principe, doit dissocier le témoignage de la preuve. C'est une énorme histoire, on ne 
peut pas en déployer toute la complexité ici parce que les enjeux sémantiques sont immenses.» In 
Echographies de la television, p. 108-109. 
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En réalité, c'est comme si Ie cinéaste était «Ie légataire narrateur lui constituant les 

papiers qui lui assureront une transmissibilité».563 Ou pour Ie dire autrement, 

Egoyan accueille Ie témoignage de Gorky. Dori Laub a insisté sur Ie fait que «the 

testimony is the process by which the narrator (the survivor) reclaims his position 

as a witness: reconstitutes the internal "Thou", and thus the possibility of a witness 

or a listener inside himself».564 Le langage cinématographique d'Atom Egoyan dit, 

affirme, confirme le «ga a été» (Barthes) pour finalement transmettre l'expérience 

de Gorky. Plus fondamentalement, c'est la possibilité du Dire - même sans le(s) 

Dit(s) - et l'hospitalité comme accueil de I'Autre qui rendent possibles et 

transmissibles 1'impossibilité inherente a l'événement et a l'expérience de la 

Catastrophe. Le peintre et sa toile révèlent le parcours de la Catastrophe, de l'exil 

et de l'expérience diasporique. 

Filmer et peindre renforcent l'idée que l'image peut être prothese de la mémoire. 

Au fond, il y a un parallèle entre l'acte de filmer et l'acte de peindre: l'auto-

représentation comme mémoire, celui de (s'auto-)représenter dans le but de 

transmettre et de répondre (de/a). La video dans ce film n'est pas simplement 

util isée pour renforcer le principe du cinéma (insister sur son processus de 

construction, comme c'est le cas dans la plupart des films d'Egoyan), mais aussi 

pour réitérer le processus de l'acte de peindre. 

Face a la persistance du déni du genocide arménien, tout témoignage apparaïtrait 

dépourvu de sens si, comme l'a suggéré Dori Laub, le témoignage consiste en 

l'émergence d'un récit qui est écouté et entendu par celui qui, activement, recoit le 

témoignage. Fallait-il dés lors dévoiler l'histoire du tableau pour que la toile existe 

comme témoignage? N'est-il pas hatif (voire même réducteur) de penser que tout 

témoignage implique automatiquement un interlocuteur, un receveur? Faut-il 

exclure l'idée d'un témoignage en dehors d'une réponse identifiée ou d'une 

structure dialogique? (Je me réfère ici a certaines des interrogations étayées dans 

le chapitre III.) 

A Portrait of Arshile évoque done deux aspects de cette preoccupation parentale: 

la video est un souvenir d'Arshile bébé et un témoignage (materiel et visuel) de son 

origine arménienne et de son histoire. En ce sens, le court métrage n'est pas 

uniquement une source informative de la familie et de sa tragique histoire, il est 

563 Altounian, La Survivance. Traduire le trauma collectif, p. 169. 
564 Laub, «An Event without a Witness: Truth, Testimony and Survival», p. 85. 
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surtout l'accès a cette histoire, a sa transmission. D'après Naficy, les films 

épistolaires sont souvent portés par ce qu'il appelle «l'épistéphilie» qui «involves a 

burning desire to know and to tell about the causes, experiences, and 

consequences of disrupted personal and national histories».565 

Le film combine, au surplus, innocence et responsabilité: I'innocence d'Arshile qui 

ne comprend pas un mot du «témoignage arménien» de ses parents, et la 

responsabilité ressentie par les parents de transmettre la tragédie de leurs racines 

a leur enfant. Une responsabil ité qui ne serait pas a entendre comme 

exclusivement politique ni morale mais comme la possibilité incontournable de 

répondre. Pourtant, I'image video n'est pas eternelle, elle s'affaiblit avec le temps; 

c'est pourquoi on peut en déduire qu'Arshile devra, a son tour, reprendre la relève 

afin de preserver la mémoire de ses racines, de la transmettre a son tour. Ou, 

encore, Derrida Ie dit: 

La technique menace l'héritage. Maintenant, il faut dire en même temps I'inverse: 
sans une possibilité de repetition, de reprise, d'itérabilité, done sans Ie phénomène 
et la possibilité de la technique, il n'y aurait pas d'héritage non plus. II n'y a pas 
d'héritage sans technique. L'héritage est done en tension avec la technique. Une 
technique pure détruit l'héritage, mais sans technique il n'y a pas d'héritage.566 

Cette responsabilité en appelle après-coup au travail de traduction. 

Chez les descendants de survivants, l'identité se constitue par ce qu'il faut appeler 
la traduction de l'héritage. Tout enfant d'émigrés, survivant d'une extermination, se 
voit en effet assigné a la tache accablante d'une quasi impossible traduction, celle 
qui chercherait a restituer vie et sens aux traces que ses parents lui ont 
transmises, en les réinsérant - pour lui-même, mais aussi pour eux qu'il porte en 
lui - dans ce nouveau monde de leur exil. 

Dans la même optique, Jacques Derrida écrit: «La traduction devient la loi, le 

devoir et la dette, mais de la dette on ne peut plus s'acquitter.»568 Le poids de cette 

responsabilité et de sa dette faisant d'Arshile une sorte d'«otage» est marquee par 

le mode de la repetition, en particulier dans l'insistance de «You are named after a 

man...», puisque cette phrase est réitérée pour accentuer I'urgence, le poids et 

('obligation de ce qui est violemment impliqué. La phrase répétée résonne avec les 

experiences du trauma indicibles qui animent les films d'Egoyan et la relation entre 

la mémoire et la repetition, laquelle prend une signification «alourdie» face au déni 

565 Naficy, An Accented Cinema, p. 105. 
566 Derrida, Echographies, p. 100. 
567 Altounian, La Survivance, p. 51. 
168 Derrida, «Des tours de Babel» in Psyche. Invention de I'autre, Paris, Galillée, 1987, p. 210. 

207 



du traumatisme initial. De plus, la repetition en tant que rituel obsessif et compulsif 

se retrouve dans un element extra-textuel de la biographie de Gorky. Le peintre, 

sauvagement marqué par la disparition de sa mere, a realise différentes versions 

de ce portrait: «It became Gorky's unfinished symphony.»569 Du reste, Ararat 

contient plusieurs scènes présentant l'étendue de la blessure de Gorky, possédé 

par la photographie de sa mère et lui, et «pris» par le désir répétitif et ardent de re-

présenter sa mère.570 

En somme: répondre a l'héritage, dans son unicité, dans sa reiteration, dans son 

impossibil ité de s'en détourner. Derrida precise cette modalité de l'héritage. 

D'après lui, elle 

passé toujours de singularité a singularité par une filiation impliquant la langue - et 
peut-être même le nom, en tout cas la langue - et une mémoire singuliere. Sans 
singularité, il n'y a pas d'héritage. L'héritage institue notre propre singularité a partir 
d'un autre qui nous precede et dont le passé reste irréductible. Cet autre, le 
spectre de cet autre nous regarde, il nous concerne: non pas accessoirement, mais 
au-dedans même de notre propre identité. [...] 
[Singularité] m'appelant a répondre de l'héritage, c'est-a-dire m'enjoignant d'etre 
responsable de ce qui m'est ainsi assigné. L'héritage n'est pas seulement un bien 
que je regois, c'est aussi une assignation a fidélité, une injunction de 
responsabilité.571 

Ce sens de l'obligation (mémorielle) est étendu jusqu'aux plans d'image. Etant 

donné que le genocide est sous-représenté, une mémoire visuelle de l'expérience 

génocidaire devient oxymorique; on est proche de «voir» ce que cette histoire a 

signifié et laissé lorsqu'on s'engage a considérer, tel Gorky, les traces des 

déplacements, des condensations et des iterations de ce qui n'est pas visible, de 

ce qui ne peut être visible. De fait, le film se caractérise par son hyper-visualité. En 

quatre minutes, Egoyan utilise quatre médias visuels différents: la video, la 

photographie, la peinture et le film lui-même, bien sur. A Portrait of Arshile insère 

done quatre différents moyens d'exposer, de représenter la familie et l'origine et 

quatre différentes «methodes» d'articuler la mémoire. Bien qu'il aille de soi que 

chaque medium possède sa propre spécificité picturale (que je n'ai pas abordée 

Matossian, Black Angel, p. 216. 
70 Ernst van Alphen, dans un article pertinemment intitule «Caught by Images: on the Role of Visual 

Imprints in Holocaust Testimonies», fait une distinction significative entre les empreintes visuelles (des 
images enregistrées ou fixées - recorded or fixed images) et les representations visuelles (les images 
racontables - narratable images). II lie cette distinction a la differentiation établie par le psychiatre 
Pierre Janet entre la mémoire traumatique et la mémoire narrative. In Journal of Visual Culture, volume 
1, n°2, aoOt 2002, p. 205-221. 
571 Derrida, Echographies, p. 99-100. 
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ici) et ses propres manières de percevoir, il importe néanmoins de souligner que 

chaque creation du support visuel est a l'origine d'un acte de mémoire, un désir de 
572 

rencontrer, de transmettre, de résister a la «desolation» . 

Le déni force les Arméniens a devoir prouver non seulement la Catastrophe dont 

ils sont les descendants, les héritiers, mais a devoir prouver, ainsi que le rappelle 

Altounian, leur naissance573. Egoyan est tout a fait conscient que le genocide 

(même s'il est en soi irreprésentable et insaisissable) reste non-représenté et que, 

pour cette raison, la mémoire visuelle est une question complexe et envahissante. 

Odile Tremblay l'a tres justement souligné: «Egoyan obsédé de technologie de 

médiatisation rappelle qu'il n'existe aucune image du genocide arménien, lequel a 

été perpétré dans l'ombre, et que, certainement, cette vacance d'identité l'a 

poussé tres jeune a vouloir capter le plus grand nombre d'images possible.»574 Et 

Egoyan a lui-même confié dans un entretien: 

Je pense que je me considère comme Arménien dans la mesure oü je ne 
considère pas mon histoire comme allant de soi et évidente. Quand on appartient a 
une culture traditionnelle il s'ensuit logiquement que la question de l'identité et de 
l'histoire est définie et intacte. Pour les Arméniens, il en est autrement. Au Canada, 
par exemple, le gouvernement ne reconnaït pas officiellement le genocide 
arménien. On se retrouve alors dans une situation oü on doit constamment 
défendre sa propre identité. Ce qui rend cela difficile, c'est que ce genocide est un 
fait historique difficile a prouver. II n'existe pas de preuves photographiques. C'est 
pourquoi nous avons toujours été tres conscients de la force des images.57' 

En reprenant une distinction propre a Emmanuel Levinas, l'(auto-)portrait filmique 

d'Egoyan n'est pas une oeuvre de dévoilement (connaissance objectivante ou 

thématisation du représenté a représenter) ni de com-préhension, mais une oeuvre 

de revelation, c'est-a-dire une image qui «creuserait» le caractère insaisissable et 

in-fini de son sujet. 

L'épistolarité est done un motif majeur dans ce film et il en est de même pour 

chacun des quatre médias visuels. A Portrait of Arshile anime une relation 

épistolaire avec le spectateur, car il est invite a prendre part a la video familiale 

'72 J'emprunte ce concept de «desolation» (loneliness) a Hannah Arendt: «Ce qui rend la desolation si 
intolerable c'est la perte du moi, qui, s'il peut prendre réalité dans la solitude, ne peut toutefois être 
confirmé dans son identité que par la presence confiante et digne de foi de mes égaux.» In Le Système 
totalitaire, p. 477. 
573 Altounian, Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie, p. 25. 

7,1 Odile Tremblay, «Atom Egoyan, entre la mémoire et le grand saut» in Le Devoir, mercredi 26 avril 
1995. 

«Het Medium als Metafoor. Gesprek met Atom Egoyan» in Andere Sinema, n° 95, janvier-février 
1990, p. 56. 
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intime et «privée» qui, pour établir cette relation, doit devenir «publique» et 

transmissible. Le court métrage reflète, renforce et cristallise la video familiale 

incluse576; le court et la video sont tous deux des «films-lettres» et sont destines a 

passer pour des documents visuels personnels et collectifs. Les deux autres 

médias - la peinture et la photographie577 - impliquent également des aspects de 

l'épistolarité, puisqu'ils traduisent un désir d'inscrire le passé, de le représenter et 

de le transmettre. Alors que le film et la video caractérisent le style épistolaire 

d'Egoyan, la peinture et la photographie se referent a la facon dont Gorky traite de 

son experience arménienne (tragique). L'implication des différents médias visuels 

souligne, de maniere repetitive, l'idée propre a l'épistolarité et, de la sorte, elle est 

en mesure d'évoquer l'immémorial de cette h/Histoire. 

Si le film traite de l'autoportrait de Gorky et s'il offre par la même occasion un 

portrait (familial) d'Arshile, le court métrage est aussi l'autoportrait d'un cinéaste -

que ce soit dans sa dimension autobiographique ou esthétique - ainsi que 

l'autoportrait d'un peuple. L'(auto-)portrait est alors inscription: celle d'un «genre» 

en peinture (citation d'Egoyan), celle d'un souvenir (familial) de l'enfant et aussi, et 

surtout, auto-inscription de l'origine, c'est-a-dire desceller et accueillir le silence 

ainsi que de traduire les restes par la possibilité même du témoignage. 

5. L' lmage, prothese de la mémoire de l ' immémorial 

Ces trois courts métrages démontrent l'intérêt que porte Egoyan a la relation entre 

l 'héritage du passé et sa representation dans le présent par la mediation de 

moyens et de technologies mnémoniques. Que ce soit de facon explicite ou 

implicite qu'ils abordent l'héritage de la Catastrophe, Open House, Diaspora et A 

Portrait of Arshile touchent, dans des termes et des tons distincts mais 

complémentaires, a des aspects lies a l'origine catastrophique. Chaque film se 

concentre sur l'image fétichisée, idéalisée, nostalgique du passé en mémoire (ou 

oublié) et/ou du home(land). Open House se focalise directement sur ie home 

mais, de la sorte, marque l'absence du homeland. Diaspora se focalise sur le 

homeland mais cherche de maniere allusive un home, un point de retour 

76 Ce parallélisme est probablement la raison pour laquelle Paul Virilio qualifie Egoyan de «ciné-
vidéaste». Voir «Lettres video» in Atom Egoyan, Paris, DisVoir, 1993, p. 105. 

77 II va de soi que la photographie a une signification précieuse dans le cadre des genocides. Les 
photographies prises durant la période génocidaire sont tres rares (comme dans le cas de Gorky) et 
sont alors percues et préservées comme des reliques iconiques ou des talismans. 
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(homecoming) qui semble, de facon repetitive, inaccessible. Quant a Open House, 

il produit une atmosphere presque étouffante et recherche désespérément 

l'atemporalité de l'«espace ouvert», alors que Diaspora crée un paysage illusoire 

qui existe seulement a travers les images construites et fermées. A Portrait of 

Arshile, pour sa part, élabore les deux possibilités. 

En résumé, l'épistolarité et la repetition sont les deux modes qu'Egoyan propose 

afin de représenter l'héritage mémoriel et historique de la Catastrophe. 

L'épistolarité est une composante de la structure narrative des films de la facon 

dont Naficy l'a développée et elle indique également l'espace relationnel que Ie 

cinéaste essaye de créer avec non seulement sa propre histoire et sa mémoire 

mais aussi avec Ie spectateur. L'épistolarité, par la même, souligne l'intention 

d'Egoyan de communiquer a travers les moyens de l'image qu'il construit et de 

stimuler l'introspection du spectateur pour dégager en definitive une relation 

«dynamique» avec l'ceuvre percue. 

II y a plus: ces trois films de fiction (impliquant done chaque fois une teneur 

fictionnelle particuliere générée par leur genre respectif) ont une portee proprement 

testimoniale et archivale. Et ici, a nouveau, la dichotomie entre réalité historique et 

fiction n'est pas d'un intérêt premier. Au contraire, c'est précisément parce que la 

Catastrophe résiste si fortement a la representation officielle et a rejoindre les 

dossiers d'archives que les Arméniens sont amenés a devenir les «archivistes» de 

leur propre histoire. C'est précisément par ce que l'événement n'est pas archive, 

transmis, attesté ou tout simplement représenté que chaque image se doit d'etre 

re-construite, même si cela a lieu par Ie truchement d'une source productive 

allusive ou fictionnelle. Les films ne suggèrent pas tant comment l'image évoque la 

mémoire que comment elle la défie. «Testimonial genres represent not just a 

mediation of history, but an active force in the history they relate.»578 On peut, en 

outre, concevoir ces films a I'instar de ce que Marianne Hirsch appelle la 

«postmemory» qu'il faut entendre comme 

Distinguished from memory by generational distance and from history by deep 
personal connection. Postmemory is a powerful and very particular form of memory 
precisely because its connection to its object or source is mediated not through 
recollection but through an imaginative investment and creation. That is not to say 

Ernst van Alphen, «Caught by images», p. 26. 
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that memory itself is unmediated, but that it is more directly connected to the 
past.579 

L'image filmique, a l'instar de celle propre a A Portrait of Arshile par exemple, peut 

être percue comme une «prothese» de la mémoire. Le recours a cette notion de 

«prothese» n'est pas tant une maniere de se référer a l'image comme évocatrice et 

représentatrice du «contenu» de la mémoire qu'une facon de se demander de 

quelle facon la creation d'une image résisterait a cette même evocation et a 

l'interdit de la symbolisation. La video indique métaphoriquement autant la 

preservation que la précarité de la mémoire. Un acte de mémoire est, en quelque 

sorte, un «effort», une construction, et cela même a cause de la disparition qui en 

est le moteur, de 1'immémorial qui le consti tue. La fragilité du medium 

vidéographique implique effectivement que l'image n'est pas immuable, qu'elle ne 

va pas de soi et qu'un travail de reconstruction et de creation est requis. Done, le 

terme «prothese» souligne simultanément l'aspect artificiel, construit de chaque 

representation et sa fonction «vitale» en l'absence d'images. Parce que le cadre 

représentationnel a toujours déja manqué, le cadre reconstruit et réinventé ne peut 

être qu'une prothese. En somme, celle-ci nous rappelle qu'il y a quelque chose qui 

est bel et bien «en manque» désiré et que ce quelque chose attend 

désespérément d'etre «rempli».580 

On le sait tres bien: l'image, depuis toujours, a subi et subit encore plusieurs chefs 

d'accusation que l'on pourrait résumer tres schématiquement a travers des 

presupposes suivants: 

- Sa nature sensible: l'image, comme matière ou support sensible, s'éloigne et se 

défait de son idée/alité (Platon), de sa dimension universelle pour ne proposer 

qu'une fraction d'ordre particulier qui, par la même, amenuise la faculté de penser 

ou la capacité de conceptualisation oud'abstraction. 

- Sa nature relative et trompeuse: l'image n'est jamais le miroir fidele du réel; elle 

est leurre, deformation, masque, apparence. Elle est toujours diffuse, multiple, 

disséminée, tronquée. Elle donne l'illusion de la presence, elle pretend a la 

Marianne Hirsch, Family Frames. Photography, Narrative and Postmemory, Harvard University 
Press, 1997, p. 22. 
80 C'est aussi pourquoi la home video d'Arshile qui, dans les termes de Meunier, est un film-souvenir, 

devient, en étant imbriquée dans le court métrage, un film documentaire, le premier étant constitue d'un 
objet connu et existant, le second d'un objet existant mais non connu. Voir Les Structures de 
l'expérience filmique, p. 64. 
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manifestation de l'absence réelle et effective de la chose. Elle est pretention et 

tromperie du visible, simulacre et simulation (Baudrillard). 

- Sa nature consumériste et aliénante: ainsi que l'écrit Guy Debord: «Plus Ie 

spectateur contemple, moins il vit; plus il accepte de se reconnaïtre dans les 

images dominantes du besoin, moins il comprend sa propre existence et son 

propre désir.»581 

- Sa nature incomplete et insatisfaisante: I'image n'est jamais totalement la chose. 

L'image n'est pas toute, pour reprendre une expression de Didi-Huberman.58' 

Comme Ie resume Nancy, la perspective iconoclaste de l'image est basée sur un 

presuppose qui concoit l'image comme «presence close, achevée dans son ordre, 

ouverte sur hen ou par rien d'autre et murée dans une "stupidité d'idole". L'image 

abaissée en tant que seconde, imitatrice et done inessentielle, dérivée et inanimée, 

inconsistante ou trompeuse: rien ne nous est plus familier que ce thème.»58, 

A coup sur, l'image est - en particulier dans Ie contexte contemporain - tres 

souvent tenue pour un produit de la postmodernité, elle-même caractérisée par la 

fuite et la dissemination. Dans son abondance et dans la dépendance qu'elle 

susciterait, elle serait associée a une certaine perte de l'historicité ou de la 

conscience du temps. (Ces propos sont, entre autres, évoqués par Régine Robin 

qui reprend les theories postmodernes de Frederic Jameson, pour qui «Ie passé 

comme referent a tout simplement disparu» et «cette perte de l'historicité se 

caractérise par une extreme fragmentation et une temporal i té de type 

schizophrénique».584) 

II y a, bien entendu, indéniablement une dimension idolatre de l'image dont les 

manifestations abondent dans «la civilisation des images». Mais faut-il vraiment en 

rester la? On ne peut pas condamner toutes les images au nom de l'image qui 

n'est pas toute (integrale, complete, unique, absolue). Ce serait, d'emblée, refuser 

581 Guy Debord, La Société du spectacle, Paris, Folio, 1992 [1967], p. 3 1 . 
2 Didi-Huberman, Images malgré tout, p. 106-107. Mais il precise : «L'image 

toute de la Shoah, nous sommes d'accord, n'existe pas: mais non parce que la 
Shoah serait inimaginable en droit. Plutöt parce que l'image se caractérise, en fait, 
de n'être pas toute.» En fait, l'argument de Didi-Huberman est une réponse a 
l'interdit de l'image tel que Claude Lanzmann ou Gérard Wajcman l'entendent, 
c'est-a-dire que ceux-ci critiquent fermement des representations visuelles qui se 
veulent «toutes-puissantes». 
)83 Nancy, «La Representation interdite», p. 17. 
84 Robin, «Le Virtuel et l'Historicité. De la matrice a la matrix?» in Chiantaretto, J.-F. Ecriture de soi, 

écriture de l'histoire, Paris, InPress, 1997, p. 133-144. 
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toute entreprise visuelle et done toute réponse possible. Et je Ie dis a nouveau: 

c'est parce qu'aucune image de la Catastrophe est véritablement donnée a voir 

qu'il est legitime de l'interroger. Didi-Huberman a raison de rappeler que les 

critiques condamnant sans appel les images méconnaissent que «la notion même 

d' image - dans son histoire comme dans son anthropologie - se confond 

précisément avec la tentative incessante pour montrer ce qu'on ne peut pas 
585 

voir». 

Avec Levinas, il était question d'une représentation-image qui n'était pas une 

identification, ni une saisie de l'objet représenté/oblitéré. Dans cette optique, Didi-

Huberman defend l'imagination qui n'est pas non plus de l'ordre de ('identification, 

encore moins celui de l'hallucination, mais plutót une approche qui ne serait pas 

appropriation.586 Par ailleurs, si l'on transpose la pensee de l'érotique et du désir 

ainsi que la critique de la totalité chez Levinas dans une vision de l'image «non-

totalisante» ou «non-optique», on pourrait envisager une image qui laisse a son 

objet la faveur mystérieuse de se révéler, c'est-a-dire un objet que Ie spectateur 

peut toucher, pour ainsi dire, seulement par la caresse visuelle. «L'autre en tant 

qu'autre n'est pas un objet qui devient nötre ou qui devient nous; il se retire au 

contraire dans son mystère.»587 De plus, la caresse ne s'écarte pas tant (a tout Ie 

moins de maniere structurelle) du désir de representation, tel que je l'ai exposé 

précédemment. Levinas Ie dit: «Cette recherche de la caresse en constitue 

l'essence par Ie fait que la caresse ne sait pas ce qu'elle cherche [...] Elle est 

comme un jeu avec ce qui se dérobe [...]. Elle s'al imente des faims 

innombrables.»588 L'image ne cesse d'etre a l'affüt de son représenté a re-

présenter. 

C'est dans ce sens que j 'aimerais donner a la notion de «prothese» une charge 

positive, même si évidemment l'origine de l'utilisation d'un tel terme est une 

reference oblique a sa destruction. De plus, je ne tiens pas la prothese pour une 

equivalence de ce que Régine Robin appelle la «mémoire saturée», quand elle 

affirme: 

Saturation encore par une oscillation, dans l'appréhension de la Shoah, entre une 
mémoire fondamentale qui refuse de faire Ie deuil de l'événement, une mémoire 
kitsch du passé, indexée sur les formes de representation hollywoodiennes, une 

" Didi-Huberman, Images malgré tout., p. 167. 
586 Didi-Huberman, Images malgré tout, voir parexemple la page 113. 
'8? Levinas, Le Temps et l'Autre, p. 78. Signalons qu'ici Levinas donne des references littéraires comme 
Goethe, Dante ou Bloy. 
588 Levinas, Le Temps et l'Autre, p. 82. 
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mémoire prothese qui croit pouvoir assurer, par les formes de la culture de masse, 
sans banalisation, la transmission vivante de l'événement après la disparition des 
derniers témoins, et une mémoire critique qui tente de sortir du fétichisme en 

coq 

inscrivant au cceur de ses formes mémorielles les marques de cette possibilité. 

L'image-prothèse est, de fait, mise en avant dans Ie travail filmique (et done fictif) 

d'Atom Egoyan qui, pour reprendre a nouveau une expression de Didi-Huberman, 

«crée malgré tout la possibilité d'un témoignage».590 Et ce dernier de continuer: «Si 

j'insiste tant, dans ces lignes, sur l'expression malgré tout, c'est parce que chaque 

bribe existante - d'images, de paroles ou d'écrits - est arrachée a un fond 

d' impossible. Témoigner, c'est raconter malgré tout ce qu'il est impossible de 

raconter tout a fait.»591 

Cette idéé de la mémoire prosthétique a été élaborée par Alison Landsberg, 

quoique sa these diffère quelque peu de la mienne. Elle se demande si une 

mémoire de l'Holocauste pourrait être possible pour ceux qui ne Tont pas vécue en 

tant que telle. Elle définit la mémoire prosthétique de la fagon suivante: «Prosthetic 

memories are memories that circulate publicly, are not organically based, but are 

nevertheless experienced with one's own body - by means of a wide range of 

cultural technologies - and as such, become part of one's personal archive of 

experience, informing not only one's subjectivity, but one's relationship to the 

present and future tenses.» Elle dégage en la mémoire technologique une 

charge constructive puisque celle-ci ne se caractériserait pas seulement pas un 

remplacement de la «vraie» mémoire mais parce qu'elle offrirait plutöt une 

alternative pour ceux qui n'ont pas expérimenté l'événement. C'est pourquoi, elle 

estime que «artificial parameters do not make the affective experiences less 

real».593 

La distinction entre une mémoire authentique (celle transmise, par exemple, a 

travers Ie récit d'un «vrai» survivant) et I'inauthentique (celle apportée, notamment, 

par un acteur dans un film a la reception populaire) n'importe pas. Ce qui compte, 

c'est la transmission possible qui, de generation en generation, ne peut plus 

passer «naturellement». De la sorte, Landsberg soutient que les médias de culture 

de masse permettent aux generations qui ont suivi la Shoah d'acquérir la 

'a9 Robin, La Mémoire saturée, p. 19. 
'90 Didi-Huberman, Images malgré tout, p. 134. 
331 Didi-Huberman, Ibid., p. 133. 

92 Alison Landsberg, «America, the Holocaust and the Mass Culture of Memory: Toward a Radical 
Politics of Empathy» in New German Critique, n° 7 1 , printemps-été 1997, p. 66. 
593 Landsberg, Ibid., p. 69-70. 
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connaissance, la responsabilité et l'empathie nécessaires afin que l'événement 

tragique puisse être pensable et imaginable.594 

Robert Burgoyne élabore une argumentation similaire. Selon lui, Ie cinéma est un 

appareil de la mémoire culturelle permettant de «gérer» les traumas nationaux.595 

Alison Landsberg entend, elle, la mémoire prosthétique comme eet ensemble de 

souvenirs qui ne proviennent pas d'un vécu personnel mais qui ont été (par Ie biais 

des technologies médiatiques de masse) «ajoutées» et font désormais partie 

intégrante de l'identité corporelle. De plus, elle pröne une mémoire oü l'on «vit» 

l'événement oü, par exemple, dans un musée, s'établit une sorte de relation oü l'on 

est conduit a vivre de l'intérieur (a ré-expérimenter) Ie passé. Cependant, Thomas 

Elsaesser pointe Ie danger potentiel des médias de masse aux ambitions 

mémorielles et sociales, étant donné que ceux-ci ont souvent la tendance a 

«répéter» Ie trauma en stimulant une attitude obsessionnelle de la part du 

spectateur pour, en fin de compte, figer des identités post-traumatiques.596 

Landsberg résumé l'intérêt et l'importance de la mémoire prosthétique en ces 

termes: 

Prosthetic memories originate outside a person's lived experience and yet are 
taken on and worn by that person through mass cultural technologies of memory. 
The idea of prosthetic memory, then, rejects the notion that all memories - and, by 
extension, the identities that those memories sustain - are necessarily and 
substantively shaped by lived social context. Prosthetic memories are not «socially 
constructed» in that they do not emerge as the result of living and being raised in 
particular social frameworks. At the same time, prosthetic memories are 
transportable and hence not susceptible to biological or ethnic claims of ownership. 
These memories are thus neither essentialist nor socially constructed in any 

Cela dit, Landsberg est tout a fait consciente que certaines formes médiatisées de masse de la 
mémoire ne sont pas toujours engagées de facon productive et peuvent être sujettes au révisionnisme. 
Voir «America, the Holocaust and the Mass Culture of Memory», p. 67. 

95 II discute, en I'occurrence, le film Forrest Gump (1994) qui est un exemple de mémoire prosthétique 
permettant d'intégrer l 'événement. Voir «Prosthetic Memory/Traumatic Memory: Forrest Gump (1994)». 
Texte issu du site Internet de la revue Screening the Past. 

96 Paul Ricceur l'a aussi indiqué: l'excès de mémoire serait effectivement de l'ordre de la compulsion de 
repetition interdisant toute reconciliation possible avec le passé et toute distance critique et done toute 
perspective du futur integrant le passé. Ricceur écht: «Ce que les uns cultivent avec delectation morose 
et ce que les autres fuient avec mauvaise conscience, eest la même mémoire repetition. Les uns y 
aiment se perdre, les autres ont peur d'y être engloutis. Mais les uns et les autres souffrent du même 
deficit de crit ique, lis n'accèdent pas a ce que Freud appelait le travail de remémoration.» In La 
Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, p. 96. Passage également cité par Régine Robin dans La Mémoire saturée. 
Et a cela Robin répond: «Je pense pour ma part qu'il n'y a pas de mémoire juste, ni d'entière 
reconcil iation avec le passé. II y a toujours du "trop peu" et du "trop", en fonction des conjonctures et 
des remaniements affectant les grands récits du passé. Ma reflexion croisera plus d'une fois celle de 
Ricceur, mais je ne crois pas a cette separation radicale entre "devoir de mémoire" et "travail de 
mémoire".» P. 34. 
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straightforward way: they derive from a person's mass-mediated experience of a 
597 

traumatic event of the past. 

Alors que Landsberg entrevoit dans ces formes médiatiques la possible creation de 

nouveaux terrains collectifs et empathiques, Elsaesser attire l'attention sur les traits 

obsessifs culturels, les redites traumatiques et les visions fantasmatiques que de 

tels médias peuvent susciter: «No longer is storytelling the culture's meaning-

making response; an activity closer to therapeutic practice has taken over, with 

acts of re-telling, re-membering, and repeating all pointing in the direction of 

obsession, fantasy, trauma.»598 

II m'apparaït qu'Egoyan prend en compte ces deux aspects. Si la theorie de 

Landsberg est, dans un sens, séduisante, c'est qu'elle octroie aux médias publics 

de masse la potentialité de créer une réflexivité prête a «toucher» Ie sujet et ainsi 

de gagner le territoire personnel. J'aurais plutöt tendance - dans Ie cas précis de 

la Catastrophe arménienne et done au vu de sa nature secrete - a affirmer le 

contraire. Ce n'est qu'a travers une elaboration médiatique personnelle du sujet, 

comme c'est le cas a travers la video familiale dans A Portrait of Arshile, qu'il est 

possible d'ériger une disposition engageante publique et collective. II est évident 

que l'Holocauste a une ampleur telle que son implication dans les médias de 

masse est plus pregnante que celle du genocide arménien qui n'a pas (encore) 

connu de telles retombées et de pareils questionnements médiatiques. Elsaesser 

n'a pas tort, en outre, de souligner le caractère obsessif et, dés lors, peu 

«libérateur» des médias traitant de la charge traumatique du passé. Pourtant, 

l'obsession, dans le cas arménien, n'est pas produite par les médias (puisqu'ils 

n'ont pas une telle intensité d'existence), même s'il est vrai (et Egoyan ne cesse de 

le suggérer) qu'il y a bel et bien obsession. Mais cette obsession s'installe, au 

contraire, parce qu'il n'y a pas de formes médiatiques largement diffusées 

évoquant ce passé. 

On ne peut véritablement parier d'empathie spectatorielle chez Egoyan, le cinéaste 

semblant toujours laisser un espace oü on ne peut (ni même par la puissance de 

signification) se faufiler, laissant demeurer ainsi un lieu qui ne serait pas tout a fait 

«guéri» mais oü l'image dans son inaccessibilité devient prothese. La prothese 

,9/ Alison Landsberg, Prosthetic Memory. The Transformation of American Remembrance in the Age of 
Mass Culture, New York, Columbia University Press, 2004, p. 19. 
198 Elsaesser, «Subject Positions, Speaking Positions. From Holocaust, Our Hitler and Heimat to Shoah 
and Schindler's List», p. 146. Ou encore, il écrit: «Cinema, in this respect, is on the side of the 
excessive, perverse, or compulsive, rather than ruled by an aesthetics of detachment and distance.» P. 
150. Elsaesser touche aussi a ces questions dans son article «Postmodernism as Mourning Work». 
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rappelle done Ie caractère artificiel, construit et fragile, tangent de l'image, tout en 

lui octroyant une qualité qui est celle d'un «retour» a la chaïne, a la transmission 

possible (Altounian) ou a ('imagination (Didi-Huberman). L'image-prothèse permet 

de donner réponse a l'événement, sans pour autant lui assurer une fonction 

totalement réparatrice. Sylvie Rollet écrit: «Si Ie film est doté d'une vertu 

reconstructr ice, e'est done d'abord parce qu'il se refuse a "réparer" ou a 

"compenser", même symboliquement, Ie trauma oü il puise son origine.»599 Et, de 

maniere similaire, Didi-Huberman affirme: «L'image pas plus que l'histoire, ne 

ressuscite hen du tout. Mais elle "rédime": elle sauve un savoir, elle récite malgré 

tout, malgré Ie peut qu'elle peut, la mémoire des temps.»600 

L'image-prothèse a une portee testimoniale mais dont Ie Dire est encore a dire. 

Reste qu'il est certain que l'idée même de prothese, a savoir sa connotation a la 

fois pathologique, raccomodante et même technologique, renvoie a la compulsion 

de repetition de la representation qui peut sembler, de prime abord, paradoxale, 

puisqu'il ne s'agit pas de cautionner Ie représenté ni de faire proclamer Ie droit a la 

mémoire. Ce qui nous apparaït pertinent chez Egoyan (bien qu'il soit lui-même 

«pris» dans ce désir compulsif représentationnel), c'est l'insertion dans son travail 

f i lmique du questionnement de la source et des résidus de cette même 

compulsion.601 

Rollet, «Hantises ou l'appareil, la mémoire et Ie politique». Je poursuis la citation: «Son refus du 
pathos - c'est-a-dire de l'empathie qui vise, par Ie dédommagement lacrymal, a résorber la puissance 
d'opposit ion du spectateur - est la condition indispensable a la construction d'une veritable sympathie, 
au sens étymologique, ou encore d'une "compassion". [...] L'art d'Egoyan n'est done reconstructeur que 
parce qu'il suscite, chez Ie spectateur confronté au chaos du récit, un désir de coherence. Or, l'énergie 
de l iaison qui est ainsi mobil isée constitue précisément l'antidote de la pensee pétrifiée par Ie 
traumatisme, comme de la transmission de l'événement non inscriptible et non symbolisable qu'est Ie 
genocide. C'est done sur la puissance de réenchaïnement de son spectateur que compte Ie cinéaste 
pour renverser la logique repetitive de l'après-coup. En d'autres termes, si les films d'Egoyan ne cedent 
pas a la tentation de la reparat ion symbol ique, c'est qu'ils optent pour une reconstruction du 
symbolique.» 
6 ° Didi-Huberman, Images malgré tout, p. 219. 

Dans un ordre d'idée parallèle, bien que plus critique, David Kazanjian fait remarquer, en étayant les 
propos de Nichanian, ceci : «Armenian narrativizations of their "Genocide" become locked in a 
compuls ive repetition of the very discursive practices they claim to be opposing. Paradoxically, the 
compulsion to "update" a catastrophic history in "contemporary" terms - the uncritical "modernization" of 
a history and a people - incessantly reiterates the Catastrophe itself, precisely because of the deep tie 
between "Genocide" and the "modern". This ought to generate a skepticism about triumphal claims to 
remind "us" "today" about "the Armenian Genocide", however strategically or even tactically such claims 
might be justified.» Voir l'entretien entre David Kazanjian et Marc Nichanian «Between Genocide et 
Catastrophe», p. 136. 
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L'image prothese, par son caractère «cache-misère», rappelle également 

qu'aucune image ne dira jamais tout ce quis'estpassé602 

Les images portent la mémoire, du moins ce qui en reste et ce qui peut de ce reste 

être porté et témoigné. II va de soi que l'image n'est jamais adequate, elle n'est 

jamais Ie reflet exact de la tragique réalité, elle reste toujours et a jamais 

proprement inappropriée.603 L'image ne ment pas, mais elle rappelle Ie mensonge 

qui est a l'origine de sa fabrication, de son emission. Dans ce sens, elle ne peut 

être que prothese. Elle est «fragile malgré tout».604 

II ne faut pas renoncer a ex-poser les images. Car ce n'est pas parce que Ie réel 

ne peut pas être montré qu'il faut s'abstenir de les faire voir mais parce qu'elles 

sont «hors du réel», et c'est ce «hors du réel», précisément, que les images 

doivent faire surgir, parce que finalement (et il ne s'agit nullement d'un paradoxe) 

elles investissent la réalité qui est, qu'on Ie choisisse ou non, donnée a nous, bien 

qu'elle reste sans vis-a-vis. Ce n'est pas parce qu'on montre ou on crée des 

images que l'insurmontable ou l'impuissance des images est omis, au contraire. La 

representation-obliteration et l'image-prothèse se réclament l'une de l'autre dans 

leur recherche infinie mais possible de la Catastrophe. Et n'est-ce pas la, malgré 

tout, la vocation de la prothese? 

02 Ou comme Ie dit encore Didi-Huberman: «Impossible mais nécessaire, done possible malgré tout 
(e'est-a-dire lacunairement) [...] Ni l'invisible par excellence (paresse de l'esthète), ni l'icöne de l'horreur 
(paresse du croyant), ni Ie simple document (paresse du savant). Une simple image: inadequate mais 
nécessaire, inexacte mais vraie.» Images malgré tout, p. 55-56. 
603 Didi-Huberman, Ibid., p. 90-91. 
604 Je reprends ici une formule chère a Didi-Huberman. 
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