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Chapitre VI: L'lmage-archive, l'image-filiation 

On Ie reconnaïtra aisément: Egoyan est tres souvent considéré comme un 

cinéaste représentant d'une esthétique filmique dite postmoderne, comme 

l'attestent son refus de la narration classique (lisse et lineaire), l'usage de la 

citation et de l'ironie, sa facon d'envisager Ie statut du spectateur et sa relation au 

film ainsi que la monstration a l'écran de l'appareillage technologique. Certes, ces 

aspects sont lisibles dans son travail. Mais ils ne reflètent pas tant une vison du 

monde en fuite devant Ie réel que l'héritage lourd et confus d'une histoire en 

disparition. Ainsi, la désorientation qui caractérise son univers filmique est plus 

profondément une reflexion de IVson H/histoire qu'une demonstration politique ou 

sociologique, traduite dans un corpus esthético-visuel aux tonalités postmodernes, 

même si les médias technologiques visuels envahissent ses fictions.605 

1. Video et photographie 

On n'a pas cessé, tout au long des chapitres precedents, de signaler l'importance 

de la video dans Ie travail d'Atom Egoyan et de son lien probant a l'héritage 

catastrophique. Cependant, Ie réalisateur n'a pas écarté un autre medium, bien 

que plus classique, qui remplit, dans des proportions légèrement moins 

prononcées, des fonctions comparables: la photographie. Celle-ci étant un medium 

plus ancien, Ie cinéaste ne semble pas l'imprégner de la même teneur perverse et 

ironique. Néanmoins, il souligne en la photographie également une ambivalence 

qui, elle, s'amplifiera avec la video. La photographie est, bien entendu, un vecteur 

privilegie de la mémoire, laquelle, dans Ie contexte génocidaire, revêt une 

importance indéniable. Les photographies subsistantes de la Catastrophe sont 

précieusement conservées comme des sortes de talismans ou de reliques par les 

Cette question de la postmodernité n'est évidemment pas si éloignée de la problématique générale 
de ce travail puisqu'on y retrouve des elements caractéristiques (l'invasion des images, «La Fin des 
grands récits» selon Lyotard, la disparition du Referent, etc.) qui contribuent a la discussion. De plus, on 
pourrait aussi impliquer les perspectives de l'historicisme (comme l'a envisage, entre autres, Hayden 
White ou Frank Ankersmit) pour lequel l'accès a l'histoire n'est possible que par Ie discours et les 
representations. Cependant, il faut rester prudent. C'est ce que, par exemple, Frank Tomasulo tente de 
préciser lorsqu'il affirme: «Although a healthy epistemological skepticism about written accounts and 
interpretations of the past is an important corrective to dominant ideology, extreme nihilism towards 
history can undermine belief in even the most settled of historical facts, such as the existence of slavery 
or the Holocaust.» Voir«TII See It When I Believe It": Rodney King and The Prison House of Video» in 
Sobchack, V. The Persistence of History. Cinema, Television and the Modern Event, New York, 
Routledge, 1996, p. 81 . 
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descendants. Les photographies du temps révolu acquièrent une valeur auratique, 

emblématique, d'autant plus marquée dans Ie cadre de la perte irreparable.606 

C'est précisément Ie sujet de la pièce de theatre de Richard Kalinoski Beast on the 

Moon607 traitant de la première generation d'Arméniens survivants qui ont 

publiquement efface leurs souvenirs, afin de s'intégrer dans leur pays d'adoption 

(en l'occurrence, les Etats-Unis). Le personnage principal, Aram Tomassian, est 

photographe. II se marie avec Seta, une jeune fille arménienne d'un orphelinat 

d' lstanbul, qu'il a choisie sur photos. Ensemble, ils tentent de se constituer une 

nouvelle et autre vie. Tout au long de la pièce, le spectateur est confronté, sur la 

scène, a une grande photo encadrée de la familie d'Aram, mais leur tête a été 

coupée de l'image. C'est seulement a la fin de la pièce (et après douze ans de 

mariage dans le récit), qu'Aram révèlera la vérité a Seta sur son obsession 

concernant cette photo. On comprendra, en effet, que les Turcs ont accroché les 

têtes coupées des membres de sa familie sur une corde a linge dans la cour de 

leur maison. Aram a coupé les têtes de la photo par douleur et par culpabilité. A la 

fin de la pièce, avec l'aide de Seta, il replace les visages. Le travail de deuil passé, 

pour ainsi dire, par celui de l'image photographique. Ce qui, par ailleurs, est 

particulièrement significatif, dans cette pièce de theatre, est l'articulation autour de 

la photographie, du photographe et des images photographiques. En l'espèce, 

Aram est obnubilé par l'acte de photographier. A chaque fois que Seta et lui font 

quelque chose qu'il considère comme spécial , il est animé du désir de 

photographier: 

Seta - Aram, ce n'est pas la peine de ... de prendre ma photo. Nous pourrions 
juste célébrer cela... ensemble. En privé, peut-être. 

Par exemple, ainsi que l'écrit Nouritza Matossian: «J'ai grandi sans photos et sans histoire écrite des 
Arméniens, mon peuple. II est tres difficile pour ceux qui ont grandi dans un environnement stable 
d' imaginer l'importance que peut avoir une simple photo. Nous étions ceux de la première generation 
nés sur un sol étranger. Mes grands-parents, réchappés de l'holocauste arménien par les Turcs, ont 
abandonné leurs maisons en Armenië occidentale pour sauver leurs enfants, c'est-a-dire mes parents. 
A Chypre, notre familie se retrouva sans hen a part quelques pieces d'or et quelques tapis. Ne pas 
avoir de photos signifiait ne pas avoir d'objectivité, pas d'histoire. A mon école anglaise, personne ne 
parlait de l 'Arménie. A la maison, nous étions entourés de vieilles femmes vêtues de noir, le visage 
tragique, qui se lamentaient sur le passé. Tres tót, j 'ai compris la fonction du chceur grec. Chaque fois 
que ma grand-mère originaire de Kayseri faisait virevolter son crochet métallique ou cousait avec sa 
longue aiguille flexible, elle faisait le récit d'atrocités qui me bouleversaient. Le souffle coupé, je devais 
lui demander d'arrêter. La seule photo de ma familie matemelle était tenue cachée, enveloppée dans 
un t issu. II a fallu vingt ans a ma grand-mère pour qu'elle la sorte au jour. Elle les avait presque tous 
perdus. Pour elle, ce n'était pas une photo, c'étaient les visages de personnes vivantes.» Voir «Une 
photo sans familie» in L'Avant-scène, n° 1029, mai 1998, p. 1. 

07 La pièce évoque, en outre, toute la thématique propre a l'héritage catastrophique: le deuil, la filiation, 
la familie, la diaspora, le trauma, etc. 
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Aram - Privé? Non. Pas privé. Je suis un photographe, Seta. Nous avons une vie. 
n . . , 608 

J enregistre la vie. 

Cette pièce de theatre englobe tous les aspects de la photographie qu'Egoyan 

élabore dans ses films: les photos en tant que talismans (indices mnémoniques) et 

fetiches, en tant que signes de la filiation, et Ie róle du photographe. Ce dernier, 

par exemple, se retrouve dans Ie personnage du photographe de Calendar. Et 

également dans The Adjuster oü Egoyan suggère différents aspects de la 

photographie en relation a la mémoire: les mémoires a jeter et les mémoires a 

conserver. Seta (dans The Adjuster), une femme arménienne qui a récemment 

immigré au Canada et qui ne parle pas anglais, brüle ainsi de facon rituelle et 

exorciste les photos de son ancien quartier (a Beyrouth) détruit par Ie feu. Sa sceur 

Hera (qui explique a un des personnages non-arménien pourquoi elle pose ce 

geste) dit: «She doesn't like to keep things.» Le ca a été doit done disparaïtre. 

Noah, en tant qu'assureur expert en sinistres, doit, au contraire, pour son travail, 

avoir recours a des photos puisqu'elles represented les preuves de la vie passée 

et les possessions de ses clients avant les dégats. 

De nombreux personnages dans les films d'Egoyan entretiennent aussi une 

relation fétichiste envers leurs images photographiques. lis les chérissent et, 

souvent, les observent de maniere obsessive et repetitive. Et il va de soi que 

l'image fetiche est une refraction oblique de l'absence et de la mort: elle fait revivre 

le passé par sa presence matérielle, tout en pointant la mort. De plus, la mort, 

moment ultime de l'absence, fait partie intégrante de l'acte photographiant. Comme 

l'écrit Philippe Dubois, «toute photo, dés qu'elle se prend est morte pour avoir été 

vue. Et plus tard, lorsque l'image développée vous apparaïtra enfin, le referent, 

depuis longtemps, ne sera plus. Rien qu'un souvenir [...] C'est la photo qui 

littéralement deviendra votre souvenir, tiendra lieu d'absence.»60" La photo 

ponctue ce qui n'est (déja) plus, perdu a jamais et irrécupérable par la distance qui 

lui est consubstantielle. La photo fetiche n'est que le rappel incessant de la perte 

originaire. L'objet photographique est, au surplus, dans la terminologie de Naficy, 

un objet fétiche épistolaire reposant sur un indice de liaison. Enfin, la photographie 

traduit un acte «possessif». C'est, en l'occurrence, le cas du photographe dans la 

nouvelle d'ltalo Calvino, que j 'ai mentionné dans le chapitre precedent, pour qui la 

vie n'a de sens que si elle est photographiée. Pour vivre, il faut photographier le 

Le texte de cette pièce est reproduit dans la revue L'Avant-scène, n° 1029, mai 1998. 
Dubois, L'Acte photographique, p. 89. 
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plus possible. Ce qui est, aussi, un peu le cas pour Aram Tomassian dans A Beast 

on the Moon. Ainsi, dans les films d'Egoyan, la photographie est présente selon la 

tr iangularité sujet photographie (ladite réalité) - Ie sujet photographiant (le 

photographe ou ÏOpérateur) - la photographie (le medium). Barthes mentionne un 

autre element: le Spectateur, a savoir «c'est nous tous qui compulsons, dans les 

journaux, les livres, les albums, les archives, des collections de photo».610 

Comme je l'ai souvent signalé, la video chez Egoyan recouvre plusieurs fonctions: 

elle est a la fois thématique, narrative (disposition et construction du récit), 

spectatorielle (herméneutique) et métaphorique. D'ailleurs, la métaphore visuelle 

de la video a surtout pour fin de renforcer la complexité des propos de ses films et 

d'éviter de réduire la question arménienne soit a une evidence, soit a quelque 

chose «hors vision». Selon ce que j'en dirai dans ma lecture de Family Viewing, la 

video indique, de facon métaphorique done, la précarité mais aussi la consignation 

de la mémoire. En d'autres mots, cette dialectique, que j 'ai mise en avant dans le 

chapitre II, prend une forme visuelle concrete, grace a sa disposition métaphorisée. 

On le verra, la video condense la position du bourreau et de la victime, en fonction 

de l'usage (compulsif) qui en est fait. 

L'imbrication de la video est indubitablement ce qui distingue, dés qu'on l'aborde, 

l 'entreprise cinématographique d'Egoyan. Selon Timothy Shary, la video est 

utilisée pour créer d'autres fagons d'exprimer la psychologie des personnages, 

pour développer une autre (et done nouvelle) methode de construction narrative et 

pour mettre le doigt sur la presence envahissante de la technologie visuelle dans 

la société nord-américaine. Précisons ces caractérist iques en relevant 

brièvement les fonctions du medium vidéographique dans les realisations du 

cinéaste: 

- La video comme medium manipulateur. la video produit des répliques, des 

simulations de la réalité. On pense ici aux désormais theses classiques de Jean 

Baudrillard aux yeux duquel la réalité commence et se termine avec les signes 

(télévisuels); il n'y a plus de standard unique pour juger ia valeur épistémologique 

du signe (dans ce cas-ci, l'image video) et de l'objet (la réalité référentielle). De 

plus, cette pregnante illusion de la réalité la rend «hyper-réaliste», plus réaliste que 

la réalité, voila comment est abolie la réalité.612 Paul Virilio émet des arguments 

610 Roland Barthes, La Chambre claire, Paris, Gallimard, 1980, p. 22. 
11 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. 2. 
612 Jean Baudrillard, Simulacres et simulations, Paris, Galilée, 1981, p. 119 et p. 122. 
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comparables puisque, selon lui, la réalité virtuelle devient plus forte que la réalité 

actuelle. Néanmoins, il préféré Ie terme «substitution» a «simulation». Le medium 

vidéographique, dans cette optique, serait un produit de «('industrialisation de la 

vision sans regard» ou encore une refraction de la «dyslexie visuelle». On 

retrouve bien sur eet aspect exacerbé dans les films d'Egoyan, particulièrement en 

relation a l'intimité et a la sexualité. La video devient alors nécessaire pour entrer 

en contact, sans l'approche relationnelle au corps, avec une autre personne. Par 

exemple, dans Speaking Parts (1989), il y a une scène oü deux personnages 

comblent leurs besoins sexuels en regardant leurs images mutuelles sur des 

écrans télévisuels, évitant ainsi tout contact corporel. La video est alors le substitut 

de la «vraie» intimité physique. Dans ce même film, les deux personnages 

principaux féminins sont obsédés par les images video des personnes aimées. 

Dans le cas qui m'intéresse ici, l'analogie est convaincante. La flexibilité qui 

caractérise le medium substituant la nature actuelle de la réalité (événementielle, 

historique) est propre a la politique de falsification qui s'évertue a créer des 

versions nouvelles («hyper-réelles») du vécu passé. La volonté de falsifier ou de 

nier toute forme de document référentiel a l'événement était, bien entendu, une 

part importante de la politique génocidaire visant a manipuler l'opinion publique. Et 

si l'image video est encore plus réelle que ladite réalité, alors le travail du 

révisionniste a fonctionné, la verisimilitude des images n'étant plus remise en 

question. Cela nous renvoie a la question de l'endoctrinement visuel qui se 

reclame du fait que le genocide n'a pas eu lieu, puisqu'on ne peut pas le voir a 

l'écran, ni sur tout autre support visuel. Cette facilité propre a l'appareillage video 

indique également la facilité a reviser l'histoire car il n'est pas nécessaire de jeter ni 

de détruire les cassettes videos, et que de nouvelles images «innocentes» peuvent 

en couvrir d'autres. 

- La video comme outil mémoriel: souvent dans les films d'Egoyan, elle remplace 

l'album photographique de familie. Comme le propose Lageira a ce sujet, «la 

reconnaissance est done toujours double: a la fois reconnaissance matérielle d'une 

image, d'une personne, d'un lieu, qui n'est autre que la memorisation, et 

reconnaissance mentale qui n'est autre que la reconnaissance d'un contenu de 

l'image, e'est le souvenir».615 Ce medium est également une facon de transgresser 

6.3 Voir notamment le texte de Paul Virilio La Machine de vision, Paris, Galilee, 1988. 
6.4 Paul Virilio: «Avec la video pornographique, la distance est a son apogee, elle marque la fin de 
l'altérité sexuelle.» In Cybermonde. La Politique du pire, Paris, Textuel, 1996, p. 62-63. 
615 Jacinto Lageira, «Le Souvenir des morceaux épars» in Atom Egoyan, Paris, DisVoir, 1993, p. 67. 
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Ie temps en fixant Ie moment a conserver. La video permet de retrouver Ie temps, 

d'accéder a son origine et d'en accumuler les occurrences, c'est du «temps 

emboïté»616. Reste qu'il s'agit évidemment d'une mémoire mécanique et 

construite. 

Dans Speaking Parts, par exemple, un des personnages féminins se rend a un 

mausolée vidéographique oü elle peut visionner des cassettes de son frère 

décédé. Même s'il est question d'un acte mnémonique, on reconnaït la nature 

prosthétique de la mémoire technologique. Par ailleurs, ce qui unit les trois 

premiers longs métrages d'Egoyan est l'absence d'une personne centrale dans Ie 

récit, la maniere dont les images compensent cette absence (la perte, la mort) et la 

facon dont ces mêmes images traduisent l'incapacité des personnages a 

communiquer. 

- La video comme procédé filmique: d'un point de vue intra-diégétique, les images 

video permettent de refléter Ie subconscient, les rêves et les pensees des 

personnages, en faisant l'économie de mots ou d'autres formes explicatives. Dans 

Exotica, des images videos réapparaissent ainsi plusieurs fois dans Ie film et 

traduisent par la les sentiments de tristesse et de culpabilité du protagoniste. D'un 

point de vue extra-diégétique, Egoyan fait usage de la video pour accentuer, aux 

yeux des spectateurs, la nature construite et fragile de l'image, la video étant une 

métaphore du cinéma - par essence une fiction - et un moyen de créer 

l'épistolarité spectatorielle (voir chapitre V). L'insertion du medium vidéographique 

est alors une fagon délibérée d'interroger la position du spectateur.617 

616 Jac Fol, «Le Magnétoscope, Ie temps emboïté» in Revue d'esthétique, n" 10, 1986, p. 123-127. 
617 Ann Kaplan a distingue quatre principales positions du spectateur des «trauma films» en function du 
type et de I'esthetique filmique de ceux-ci. Elle caractérise premièrement le spectateur du mélodrame 
oü celui-ci est impliqué dans le trauma a travers la thématique et la technique du film en question et oü 
la fin du film assure une sorte de «guérison» car le trauma est localisable et représentable. Ensuite, il y 
a le spectateur traumatisé face, par exemple, aux films d'horreur, de torture coloniale ou de camps de 
concentrat ion, Ie résultat étant plutöt nefaste provoquant une sorte de hantise d'images pénibles au lieu 
que le spectateur soit impliqué de fagon empathique ou éthique. A cela, Kaplan ajoute la position du 
spectateur voyeur (elle cite notamment les nouvelles télévisées, images de catastrophe ainsi que le 
feuilleton Holocauste). Enfin, il y a le spectateur impliqué comme «témoin», position qui, selon Kaplan, 
est probablement considérée comme la plus utile politiquement (elle cite par exemple Nuits et Brouillard 
d'Alain Resnais, 1955 ou Hiroshima mon amour, 1959 ou encore History and Memory de Rea Tajira, 
1991). Voir E. Ann, Kaplan, «Melodrama, Cinema and Trauma» in Screen, volume 42, n° 2, été 2001, p. 
204. 
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2. Family Viewing 

A un niveau tres explicite, ce long métrage est un portrait ironique de la 

predominance et de l'intégration croissante de la technologie télévisuelle et 

vidéographique (programmes television, videos pornographiques, videos 

familiales, video surveillance) dans Ie paysage familial de la société contemporaine 

nord-américaine. L'écran de television est partout et il est visible dans presque 

chaque scène du film. Ainsi que Ie note Jonathan Romney, «Egoyan's perspective 

on television here appears highly moralistic, inflected with high culture's traditional 

suspicion of the form.»618 II est certain que cet aspect prend tout son sens dans le 

contexte d'une société occidentale surexposée aux images construites. C'est 

pourquoi, la plupart des films d'Egoyan ne pourraient pas véritablement exister en 

dehors d'une culture saturée en images télévisuelles a l'instar de celle du 

Canada.619 D'ailleurs, la video et la television ont été un theme frequent dans les 

années 1980 ainsi que le montrent les realisations d'autres cinéastes canadiens 

anglophones, tels que David Cronenberg, Patricia Rozema, Bill MacGillivray ou 

Petter Mettler.620 

A un niveau plus implicite, le film souligne Ie réveil des origines, les mémoires 

personnelles et le retour affirmé aux racines, a savoir la re-découverte de l'héritage 

arménien (bien qu'une fois de plus le mot «Armenië» ne soit jamais mentionné 

dans le film). Family Viewing traite done aussi de la mémoire et de l'amnésie du 

passé arménien, un lien généré par la familie et sa relation au medium 

vidéographique. C'est sur ce deuxième niveau qu'il est opportun de se concentrer. 

Cependant, le niveau explicite et le niveau implicite ne sont pas sans resonance. 

Le premier symbolise l'identité nord-américaine dans la figure du père de Van (qui 

est cent pour cent canadien) alors que le second représente la re-découverte de 

Van de son background «secret». 

C'est par la mise en avant des personnages principaux - le fils, le père et la grand-

mère - que l'on percoit le type de dynamique familiale qui s'instaure et pourquoi et 

Jonathan Romney, Atom Egoyan, London, BFI, 2003, p. 48. 
6,9 Ajoutons que les médias et la technologie (télévisuelle) sont un thème typiquement codifié dans la 
culture canadienne. On peut penser, entre autres, aux études aujourd'hui canoniques de Marshall 
McLuhan (auteur de la fameuse expression «le medium est le message» dans Understanding Media. 
The Extension of Man) ou d'Arthur Kroker (Technology and the Canadian Mind). 
620 Pour plus d'informations, voir Pierre Véronneau, A la recherche d'une identité. Renaissance du 
cinéma d'auteur, Montreal, La cinematheque québécoise, 1991. Voir aussi Mathias Kraus, Bild, 
Erinnerung, Identitat: Die Filme des Kanadiers Atom Egoyan, Marburg, Schuren, 2000. 
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comment, a travers I'usage ou Tabus des médias (audio-)visuels, Ie passé 

arménien doit ou ne doit pas être (re)mémoré. Et, comme dans A Portrait of 

Arshile, c'est la video familiale qui autorise la transmission du passé arménien. 

Cela dit, il n'est pas étonnant que ce soit la familie qui condense cette possibilité. 

Nichanian precise, a eet égard et en toute logique, que «c'est par Ie récit familial 

que la mémoire de la Catastrophe s'est transmise chez les survivants de 

generation en generation».621 On pourrait même faire un rapprochement entre Ie 

témoignage audiovisuel (comme celui du Yale Project) et la video familiale. Ce lien 

serait celui de la confession ou, selon James Young, de l'introspection.622 Bien 

évidemment, Ie cöté amateur et spontane de la home video dans Family Viewing 

ne coincide pas tout a fait avec Ie projet politique et éducatif de Fortunoff. Dans Ie 

film d'Egoyan, la valeur du témoignage, je vais l'expliquer, tient en effet a la 

presence spectrale de l'image dans l'absence de signifies testamentaires. 

Des images domest iques 

Le plan d'ouverture de Family Viewing (avant même Ie générique) fonctionne 

comme un plan de situation. On voit Van changer de chatnes sur une television 

dans une maison de retraite oü sa grand-mère Armen est allongée dans un lit. 

Toute la situation est déja rendue claire et apparente. La condition de la grand-

mère Armen est définie: elle est silencieuse, presque immobile et entourée par 

Mare Nichanian, «La Dénégation au cceur du genocide», p. 151. L'auteur explique, par ailleurs, que 
cette transmission est essentiellement orale. Je poursuis la citation: «dans tout cela, pour les victimes, 
les "sinistrés" et les survivants, aucune "obligation", en particulier aucune obligation a se rappeler. Si 
elle pouvait, la victime préfèrerait même oublier. Mais comment le pourrait-elle ? La "nécessité" de se 
souvenir en racontant n'est pas de l'ordre d'une "obligation". Quant aux fils et aux fils des fils, 
enveloppés qu'ils sont dans le récit et la recitation familiale, ils ne risquent pas d'oublier la Catastrophe, 
d'oublier qu'ils sont des enfants de survivants. L'infinité des récits familiaux a aussi été transcrite en 
partie, elle a été reversée dans l'écrit pendant des dizaines d'années. Ce qui aurait pu devenir une 
épopée orale s'est transformé en archive.» Pour une approche de la transmission orale du genocide, 
consulter Survivors. An Oral History of the Armenian Genocide de Donald E. Miller et Lorna Touryan 
Miller, University of California Press, 1993. 

22 Dans son essai «Les Témoignages audiovisuels de I'Holocauste», James Young insiste sur la portee 
spécif ique du témoignage audiovisuel en le distinguant fortement du témoignage littéraire. L'auteur 
décèle notamment dans ce genre de témoignage «une certaine conscience de soi, une introspection, 
qui sont toutes deux absentes du témoignage littéraire. Cette notion d'introspection se dégage des 
narrateurs eux-mêmes [...] L'image testimoniale nous permet également de déceler les traces d'une 
histoire que les rescapés ne nous disent pas. Ces traces, nous pouvons les capter dans les yeux des 
rescapés, dans l 'expression de leur visage et dans les mouvements de leurs corps - le tout faisant 
partie de l'ensemble du texte du témoignage video, suggérant ainsi bien davantage que ce que nous 
entendons et voyons. Aussi découvrons-nous que la mémoire ne nous est pas seulement transmise par 
le récit mais aussi par les attitudes. Nous réalisons alors qu'un certain type de témoignage ne nous est 
accessible que par le film ou la video, un type de témoignage dont nous sommes nous-mêmes appelés 
a témoigner.» In Etudes sur le témoignage audiovisuel des victimes des crimes et genocides nazis, 
Bruxelles, Centre d'Etudes et de Documentation-Fondation Auschwitz, juin 1998, n° 1, p. 89. 
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quelques photos de familie. II en va de même pour Van: il est place entre la 

television et sa grand-mère, pris, dans un sens, entre son «présent canadien» (et 

probablement futur) et son «passé arménien». Ces deux pöles sont les parties 

permanentes de la personnalité de Van. 

Lorsque Ie film commence réellement, il s'ouvre sur une image caricaturale de 

l'ambiance familiale occidentale: la (belle-)mère, Ie père, et Ie fils regardent 

ensemble la television. Egoyan semble parodier les genres télévisuels populaires, 

tels les soap operas et les mélodrames, qui tendent a accentuer ce type de vie 

domestique, oü la familie est organisée et centree autour de la television. La 

maison familiale, qui est seulement montrée en plans intérieurs, met en vedette les 

écrans de television et les appareils vidéographiques comme les seuls objets et 

meubles significatifs. La maison, a l'instar d'un decor de sitcom, est representee 

comme un lieu construit, factice et artificiel. L'écran de television combine des 

images de feuilletons, de pornographie, de documentaire animalier, de films de 

familie et de video surveillance, et Egoyan passe rapidement d'un type d'image a 

un autre, a croire qu'il serait lui-même en train de zapper. 

Non seulement la television est un element nécessaire a la vie familiale mais la 

video fait également partie de la composition domestique. Les caméscopes et les 

videocassettes domestiques, precise Lageira, «ont pour fonction de maintenir Ie 

souvenir de chaque être ayant compose la vie familiale ainsi que Ie souvenir de la 

maison comme Ie lieu de l'origine par excellence, puisque c'est souvent en ce lieu 

que se déclarent les chocs, les psychodrames, qu'apparaissent les névroses».62. 

Dans cette optique, et pour Ie dire plutöt schématiquement, la video fait reference a 

une société prise dans Ie fétichisme d'une pléthore mécanique d'images qui veut 

tout enregistrer mais ne se souvient de hen.624 

Graduellement, Van quitte son contort télévisuel canadien pour passer plus de 

temps avec sa grand-mère arménienne. II a maintenant atteint l'age adulte et il 

realise qu'il est temps de retourner a ses racines pour qu'elles ne sombrent pas 

dans l'amnésie. Au lieu de rester a la maison a la maniere d'un spectateur passif, 

Van devient un spectateur actif capable d'énoncer ses propres jugements et 

prendre en charge son passé. II devient conscient de l'héritage de ses racines. (II 

623 Jacinto Lageira, «Le Souvenir des morceaux épars» in Atom Egoyan, p. 60. 
624 lei, on peut penser a Jean-Luc Godard qui affirmait, dans les années 1980, que si la television 
produisait de l'oubli, le cinéma, quant a lui, avait créé des souvenirs. 
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deviendra, par ailleurs, conscient de la relation «malsaine» qu'il entretient 

secrètement avec sa belle-mère.) 

Stan, Ie père nord-américain de Van, est représenté comme une figure patriarcale 

et dominante. Le fait que Van est Ie descendant d'un couple mixte rend, de toute 

evidence, la reconnaissance de son soi arménien plus complexe. Considéré de la 

sorte, Van n'est pas divisé entre ses parents d'un cöté et la société canadienne de 

l'autre (comme c'est le cas dans Next of Kin) mais entre sa grand-mère (une 

extension de sa mère absente) et son père, chacun dans le cadre de la société 

nord-américaine. 

Stan refuse de comprendre ce qui motive Van dans sa preoccupation pour sa 

grand-mère. II ne se soucie pas de son (ex-)belle-mère, Armen; c'était lui qui a 

decide de le mettre dans une maison de retraite. Le jour de l'anniversaire d'Armen, 

Van propose a son père de lui rendre visite. Stan répond: «She does not like me 

[...] Because I put her there.» Van croit que Stan a agi ainsi parce qu'il n'avait pas 

Ie choix, mais il réalisera petit a petit que Stan s'est débarrassé d'Armen pour une 

autre raison. 

Van - I feel good about myself with Armen. 
Stan - You spend too much time with her, it is not healthy. 
Van - She was happy at the house. 
Stan - That was then ... You've got better things to do...getting settled. 

D'un cöté, Stan incarne l'investissement narcissique des parents a l'égard de leurs 

enfants (comme le père dans Next of Kin) et, de l'autre, il suggère Ie déni d'une 

autre culture. On comprend rapidement qu'il essaye d'éviter tout ce qui pourrait le 

confronter directement a ses sentiments de culpabilité envers sa première femme 

(qu'il abusait). Stan a expliqué a Van que sa mère les a abandonnés quelques 

années auparavant, ce qui est clairement sa propre version de la vérité. 

Stan a une obsession bien particuliere: il filme en video ses ébats sexuels avec sa 

nouvelle femme Sandra. A cet effet, il efface les images d'enfance de Van (la 

familie originaire de Stan oü la mère et la grand-mère arméniennes faisaient 

encore partie de la familie et oü Van n'était qu'un jeune garcon) et les remplace 

par des scènes sexuelles. Autant dire que les scènes des videos familiales du 

passé sont remplacées par des videos de pornographie (familiale). 

Van - [Stan] is taping over everything. 
Sandra - He likes to record. 
Van - He prefers to erase. 
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Par eet acte, Ie père autoritaire n'efface pas seulement sa culpabilité a 1'égard de 

son ex-femme mais aussi, et plus profondément, il tente d'oblitérer l'Arménien en 

son fils par l'effacement conscient des toute preuve visuelle, de toute trace 

(physique et matérielle) de l'origine arménienne de son fils. En faisant disparaïtre 

les images video, Stan pense pouvoir gommer les mémoires. Néanmoins, 

certaines images, malgré ses efforts de suppression, ne peuvent pas être 

anéanties. En l'occurrence, a la fin du film, lorsque Stan s'écroule sur Ie sol de 

l'hötel, on voit une image imaginaire de sa femme (un gros plan) sur un écran de 

television, (lei on notera Ie procédé cinématique d'Egoyan de l'usage de la video 

pour refléter les pensees des personnages.) De plus, il est ironique que, malgré 

l'acharnement de Stan a effacer ses images vidéographiques, son état d'esprit, lui, 

est représenté par des images videos. Stan est une victime de son obsession 

d'enregistrer et d'effacer; les images sont omniprésentes, elles prennent Ie 

controle. 

En effacant, et done en niant les origines arméniennes de Van a travers des 

manipulations vidéographiques, Stan souhaite maintenir et consolider une politique 

de «non-différence»: il veut que son fils soit un membre complètement logique de 

l'idéologie dominante. Le père glorifie une certaine conformité avec laquelle Van 

ne se sent plus confortable. Une phrase du type «ne sois pas différent, conforme-

toi a la norme!» traduirait son attitude. Le comportement de Stan exprime le 

controle total de la dynamique et des valeurs familiales.625 Le psychiatre Robert 

Neuburger explique ce besoin de maintenir la norme dans le contexte familial: 

Ce qui domine est un désir de conformisme: apparaïtre comme une familie 
normale, banale, non critiquable, conforme a ce que la société préconise en guise 
de mythe social: ainsi d'etre une familie sans taches, aux origines claires, familie 
legitime dans tous les sens du mot... Mais ceci n'est pas retransmis par des mots, 
car les mots laissent place a des alternatives. II n'est pas dit a l'enfant: «Ne sois 
pas différent, car cela est dangereux, tu ne dois pas faire apparaïtre que tu es 
différent!» Le travail de mémoire familiale sera de gommer les souvenirs, les 
differences qui sont connotées négativement.626 

En public, Stan veut affirmer sa position de «parfait WASP»: sa maison, son 

travail, et son mode de vie en sont des exemples. Cependant, en privé, il exprime 

ce qui n'est pas suppose appartenir a la sphere publique et officielle: ses 

625 Un autre exemple de l'attitude contrölante du père est lorsqu'il engage un detective privé pour 
espionner, a l'aide de video surveillance, Van et son amie Aline. 
676 Robert Neuburger, Le Mythe familial, Paris, ESF, 1995, p. 43-44. 
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fantasmes et ses obsessions sexuels ainsi que les origines de son fils et de son 

ex-femme. La chambre a coucher de Stan et Sandra est aussi Ie lieu oü l'ethnicité 

(symbolise par les cassettes videos) est tenue a distance, cache du reste de la 

maison.627 

Le controle et l'obsession de Stan pour ces enregistrements dans l'intimité de la 

chambre parentale reflètent les sujets tabous qu'il ne veut pas aborder avec son 

fils. En se référant a Robert Neuburger, Stan incarne le personnage qui controle 

les mémoires de l'enfant. La mémoire familiale est un processus d'élimination, un 

message au sujet de ce qui devrait ou ne devrait pas être oublié, afin de protéger 

le mythe familial: il n'est pas seulement demandé a l'enfant d'«oublier» sa filiation 

mais de ne pas discerner le manque d'information.628 Stan est, d'après une 

exspression que j'emprunte a Régine Robin, un «accumulateur et manipulateur de 

traces».629 

Des images d 'Armen, des images arméniennes 

Selon Jonathan Romney, «of all his films, Family Viewing comes closest to an all-

out condemnation of Video/TV culture and its discontents. Video appears in a 

positive light in Family Viewing when analogous with the workings of the psyche, in 

a negative one when it claims to represent the world, which it really caricatures and 

degrades». Bien que Romney ait raison de pointer dans le film I'aspect 

réprobateur a l'égard de tels médias visuels, j 'aimerais ajouter que le medium 

vidéographique ne donne pas seulement un «faux» portrait du monde, mais qu'il 

soul igne également la dimension fictionnelle de ce qu'il représente; pas 

simplement un simulacre ni une caricature de notre société occidentale et 

postmoderne, mais quelque chose qui échappe a l'inscription, c'est-a-dire l'intimité 

forcée de l'arménité. En d'autres mots, la video ne peut pas représenter le monde 

parce que le monde de l'histoire passée de Van est un monde en fiction. C'est bien 

évidemment des restes du genocide nié dont il est question. De plus, la facon dont 

l'histoire tragique du peuple arménien reste toujours aussi méconnue, mise de cöté 

et fortement (politiquement) niée, est évoquée, de maniere oblique, par le portrait 

A ce propos, il est remarquable, d'après Jac Fol, que «l'introduction de la dimension publique 
télévisuelle dans la cellule privée se double d'une mise en demeure de la dimension privée a se rendre 
publique!» Voir «Le Magnétoscope, le temps emboTté» in Revue desthétique, n° 10, 1986, p. 126. 
28 Neuburger, Le Mythe familial, p. 37. 

629 Robin, La Mémoire saturée, p. 102. 
6JC Romney, Atom Egoyan, p. 54. 
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de la familie arménienne dans Ie film, présentée dans ses dimensions secretes et 

intimes. 

Dans Family Viewing, la video est Ie seul moyen de revelation de l'arménité. Van 

ne peut uniquement avoir acces a son origine arménienne que par les films 

familiaux de son enfance. II ne peut done percevoir et comprendre son passé 

arménien que comme une seule collection d'images vidéograhiques. Dans ce 

sens, les videos sont comparables a des albums de photos, ainsi que c'était Ie cas 

dans A portrait of Arshile. «Par film de familie», remarque Roger Odin, «j'entends 

un film (ou une video) réalisé/e par un membre de la familie a propos des 

personnages, d'événements ou d'objets lies d'une fagon ou d'une autre a I'histoire 

de cette familie et a usage privilegie des membres de cette familie».631 De fagon 

plus significative, Ie medium de la video révèle l'irrévélable en portant la familie 

secrète unifiée, sa culture - son histoire, sa langue - et sa filiation. Ou, pour Ie dire 

en d'autres mots, la video ne traduit pas mimétiquement, graphiquement ou 

adéquatement I'histoire mais il la stimule, il active la recherche de la «vérité 

historique». 

Pourtant, la video a une fonction ambivalente concemant l'arménité. D'un cöté, elle 

dévoile et concretise la mémoire arménienne mais, de l'autre, les cassettes videos 

sont sujettes, de fagon vulnerable, au processus d'effacement et de manipulation. 

On l'a déja indiqué: la malléabilité du medium (sa nature passagere, intermediaire 

et provisoire) est une métaphore du processus sélectif de la mémoire (ce qui doit 

ou ne doit pas être mis en mémoire, que ce soit au niveau personnel ou collectif). 

D'un cöté, la video a une nature révélatrice (une sorte de «trace vivante» d'un 

evenement passé réel) et, de l'autre, elle reste purement virtuelle. D'ailleurs, 

Jacinto Lageira Ie note, «ce ne sont pas seulement des morceaux de souvenirs 

qu'il retrouve au travers du système de memorisation de la machine, mais il y voit 

également une mémoire inédite, inconnue, transmise par l'image et non par son 

vécu».6 2 La video éclaircit et crée a la fois les souvenirs. L'authenticité des images 

vidéographiques est par definition problématique et questionnable. Dans Family 

Viewing, même si l'arménité est purement virtuelle, elle doit néanmoins être 

masquée. La dualité du medium est exposée, simultanément, par Ie père et Ie fils: 

Stan est préoccupé par la preservation de la politique de l'oubli et de l'effacement, 

Odin, Le Film de familie, 1995, p. 27. 
Lageira, «Le Souvenir des morceaux épars», p. 40. 
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alors que Van se soucie de la preservation des valeurs de la mémoire et de la 

transmission. A travers ses methodes manipulatrices, Stan agit comme un 

négationniste de l'histoire arménienne (familiale), tandis que Van est divisé entre 

son background arménien secret et sa nationalité canadienne officielle.633 

Les cassettes familiales apparaissent pour leurs visionnants (Van et la grand-

mère) comme vecteur d'un quelque chose de profondément reconnaissable et de 

«confortable». Le regard empreint de nostalgie qu'exprime Armen lorsqu'elle 

regarde les videos familiales sont typiques du film-souvenir dont l'intention, selon la 

definition de Jean-Pierre Meunier, consiste a évoquer le «retour» de la personne 

filmée (et non une comprehension ni l'élévation d'une connaissance, comme dans 

le film dit documentaire). Le film-souvenir assure la constitution et la maintenance 

de la personne, tout au long du visionnage.634 

L'expression mélancolique d'Armen est propre au film familial puisque ce genre 

d'image renforce l'absence de ce qu'a été jadis la presence effective du sujet réel. 

Meunier spécifie: «Dans l'attitude-souvenir, la conduite consiste done en un effort 

vain de "présentification" de l'objet, une tentative pour entrer en intersubjectivité 

avec autrui.» De la sorte, le film familial produit nécessairement une espèce de 

frustration nostalgique du passé révolu, tout en creusant l'écart entre ce qui a été 

et ce qui n'est plus. Et de noter: «ce type d'identification consiste en un effort vain 

d'évocat ion d'une presence qui reste irrémédiablement hors d'atteinte.»635 

Autrement dit, ce type de film provoque a la fois la deception - un trop peu - et la 

satisfaction - un déja quelque chose. 

En réalité, Van a une attitude ambivalente envers ia video: d'une part, il veut preserver les cassettes 
comme des mémoires visuelles. D'autre part, il est lui-même victime du pouvoir substitutif du medium et 
on remarquera qu'il répète, dans une certaine mesure, les techniques de son père. Comme le note 
Timothy Shary, «Van has come to accept the capacity of video too seriously, as he does not understand 
that simply to view is not to experience». In «Video as Accessible Artefact and Artificial Access», p. 19. 
Le controle de Van sur certains événements et experiences n'est pas si éloigné de celui de son père. 
Van rejette les principes et les valeurs de son père mais pas ses methodes. 
634 Par ailleurs, ces fi lms-souvenirs sont produits pour être visionnés dans l'intimité. Vivian Sobchack 
l 'explique: «Given the primarily constitutive activity of consciousness and the mode of identification both 
solicited by and constituted as the film-souvenir, it becomes clear why it is often boring to watch other 
people 's home movie insofar as we are unfamiliar wi th their cinematic objects and have never 
exper ienced their evoked events. For us, the image fragments are neither catalytic nor mnemonic; we 
neither engage in the constitutive activity of re-membering nor feel the irrevocable loss of an "original" 
experience that, through its cinematic evocation, creates in us the "empty sympathy" that is nostalgic 
pleasure. Thus one woman's poignant home movie, at least when it is not also a situation comedy, is 
another woman's unsatisfying documentary.» In «Toward a Phenomenology of Nonfictional Film 
Experience», p. 248-249. 
635 Meunier, Les Structures de /'experience filmique, p. 104-105. 
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Quoique les mémoires arméniennes soient uniquement dévoilées sur les cassettes 

videos, Armen elle-même peut être percue comme une presence symbolique du 

lien a l'Arménie. Elle symbolise l'exact contraire de Stan. Alors que Ie père tente de 

nier Ie passé arménien de Van de par son attitude révisionniste, elle, qui ne parle 

pas, figure l'origine. Tout en ne pouvant plus transmettre quelque chose de cette 

culture verbalement, elle est Ie miroir des mémoires de Van. «She is a living 

witness and hence a site of memory.»636 

Par ailleurs, Armen est un prénom arménien traditionnel se référant au nom de la 

nation arménienne.637 Qui plus est, Armen condense la «victimisation». (Précisons 

que lorsque j'utilise Ie terme «victime», ce n'est pas tant pour figer la position 

martyre de l'Arménien dans un élan sentimental que pour signifier la position 

embarrassante et accaparante dont on ne peut vraiment se défaire.) La victime-

témoin chez Egoyan, on l'a vu au chapitre V, est fréquemment mise en scène.638 

On pourrait presque établir un lien avec Ie «musulman» tel que Primo Levi l'a décrit 

puisqu'il est Ie vrai témoin, même s'il est sans parole, mutique. Ou, comme l'écrit 

Cameron Bailey, «this image of Armenia-as-victim is central to a reading of Armen, 

a mostly unwanted old woman who's shut away, then given someone else's 

identity, then shuffled around from place to place for the rest of the film».639 

Armen est un poids; elle est non seulement encombrante physiquement et 

«alourdissante» pour Stan, mais elle est aussi, et surtout, le poids de I'Histoire. 

Son mutisme renferme les secrets du passé. Elle représente done l'Arménie et elle 

est en diaspora, en mouvement constant, en mobilité forcée. En effet, dans le film, 

elle est constamment déplacée. Tout comme il n'y a pas plus de patrie d'origine 

(homeland) pour elle, il n'y a plus non plus de foyer (home). La «vraie» maison, 

une fois de plus, n'est visible qu'indirectement sur les videos. En outre, la familie 

arménienne dans le film est constamment dans l'arrière-fond, elle ne peut être 

reconnaissable, identifiable en tant que telle; elle appartient a la sphere de la 

Siraganian, «Is this My Mother's Grave?: Genocide and Diaspora in Atom Egoyan's Family 
Viewing », p. 137. 
'~'7 Siraganian a signalé, avec pertinence, les différentes significations des noms des personnages dans 
ce f i lm. Elle a, en l 'occurrence, relevé que: «The silent grandmother might be the essence of 
Armenianness, but such iconic density excludes her from English or Armenian. Even more ominous is 
Egoyan's naming of "Stan". In Armenian, the homeland is not "Armenia" but Hayastan. Quite literally, 
Stan illustrates the perils of ethnic cleansing: he is the embodiment of Hayastan without the Hyes. His 
postmodern version of memory and culture (revisionist and antiseptic) depicts a new Armenian nation: a 
diaspora disoriented and disconnected from its homeland, but also obsessed with a past betrayal.» 
Ibid., p. 147. 
'38 Comme, par exemple, la sceur dans The Adjuster ou Nicole dans The Sweet Hereafter. 

Cameron Bailey, «Scanning Egoyan» in Andere Sinema, n° 95, 1990, p. 49. 
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confidentialité, de la même facon que l'Arménie (et son histoire génocidaire) est 

méconnue, scellée, «exotique» ou lointaine. La familie vient alors réfracter, d'une 

maniere minimaliste et réduite, la communauté ethnique arménienne. Et dans sa 

dimension structurelle et intime, elle est une sorte de microcosme qui opère 

comme l'unique lien a l'Arménie (Ie homeland et l'ethnie.) Dans ce sens, «the 

concept of home for many is both mobile and nomadic, more synonymous with 

family than a particular place».640 

La familie arménienne renvoie done au peuple arménien, et Ie caractère privé (et 

virtuel) de la maison renvoie a la discretion (imposée) du homeland. Une fois de 

plus, la frontière entre Ie réel et Ie fictionnel, mais aussi entre Ie privé et Ie collectif, 

semble disparaïtre. Ou, ainsi que Robin Cohen l'énonce, «it is noticeable that the 

first and much of the second generation of Armenians-Americans adopted a 

privatized, inward-looking world of apparent conformity to the assimilationist ethic, 

together with a strong sense of difference, which was rarely displayed in the public 

domain».641 Le silence, la discretion forcée, la confidentialité, Ie privé, l'intimité 

imposée et l'altérité exotique sont des motifs communs caractérisant l'expérience 

diasporique arménienne, qui est elle-même reliée a la confidentialité de l'histoire 

violente passée. 

La preoccupation de Van pour Armen résulte en quelque chose de proche de 

l'affection maternelle. Et, comme le precise Bailey, «except Armen, all of Van's 

"mothers" engage in submissive sex with his father, which may be why his 

grandmother is the only one he can hug».642 Dans ce sens, Stan n'a pas de 

controle moral sur Armen; leurs differences respectives indiquent, a nouveau, la 

position de Van prise entre son monde anglo-celtique et son monde arménien. 

L'attachement de Van a son passé est done incarné par le biais de la figure 

feminine. «He has made connections both with the feminine and with his past. He 

seems to have rediscovered his ancient, ethnic soul, to have encountered his 

"other", the other that he has always felt was within him.»643 

Susan Pattie, «At Home in Diaspora: Armenians in America» in Diaspora, volume 3, n° 2, 1994, 
p. 186. 

Robin Cohen, Global Diasporas, University of Washington Press, 1997, p. 49. 
642 Bailey, «Scanning Egoyan», p. 49. 

33 Peter Harcourt, «Imaginary Images: An Examination of Atom Egoyan's films» in Film Quaterly, 
vo lume 48, n° 3, pr intemps 1995, p. 7. Ajoutons qu'il est symptomatique que Van enfant a une 
apparence tres arménienne; e'est comme si avec la mere et la grand-mère, ils créaient une harmonie 
physique et coherente. Van adulte est blond, ce qui peut être percu comme une sorte d'assimilation 
physique littérale. 

236 



Signalons également que la facon dont la grand-mère de Van incarne la connexion 

envers ses racines est assez commune pour les Arméniens (de la diaspora). 

Egoyan a lui-même admis que sa relation avec sa grand-mère était essentielle 

pour concrétiser ses origines. II l'a du reste expliqué: 

I had a very complex relationship with my grandmother, who came to Canada but 
only spoke Armenian. She was sent to a terrible nursing home when I was a child 
and I never understood why she had to be there. It was a very traumatic thing for 
me to accept. She passed away in this nursing home, and I've never quite forgiven 
a lot of people close to her for having done this. Because when she left, so much of 
my culture left. Loss is a part of the Armenian experience, of course, thanks to the 
genocide of this century. 

En outre, la grand-mère a une signification essentielle dans la culture arménienne 

traditionnelle: elle personnifie la protectrice de la maison, elle a Ie pouvoir de la 

garder comme un lieu précieux.645 La figure de la grand-mère est done un element 

fort et recurrent dans la diaspora arménienne et dans la representation 

mnémonique familiale. 

En fait, chaque personnage dans le film est lie a une position distincte a l'intérieur 

de la structure familiale et de sa dynamique et, comme tel, au processus de la 

mémoire familiale. Neuburger distingue deux sortes de mémoire familiale: la 

mémoire familiale-entrepöt et la mémoire familiale-processus. La première 

constitue toutes les sources potentielles d'informations concernant la familie (les 

récits, les photos, les tombes...) et la deuxième le processus par lequel on est 

autorisé ou non a disposer des informations sur la familie (et son histoire), a y 

accéder. C'est, d'après lui, cette deuxième definition qui exprime véritablement la 

mémoire familiale qui n'est hen d'autre que le processus de transmission.646 Family 

Viewing oriente ces deux aspects de la mémoire familiale. Van est lié a la 

mémoire-entrepöt puisqu'il voit dans les images enregistrées des morceaux de son 

background familial et ethnique. Stan est lié a la mémoire-processus puisqu'il 

régule l'identité familiale de Van, en choisissant ce qui doit être transmis ou non, ce 

qui doit être oublié ou affirmé. Quant a Armen, elle est peut-être passivement 

impliquée dans les deux. Elle représente la mémoire historique de la familie 

secrete (qui existe aussi sur videos) et sa presence tacite (traumatique mais aussi 

charismatique) materialise, indirectement, l'accès et la transmission des origines. 

Voir un entretien issu d'lnternet: www. ifetv. com/events/98isa/egoyan 
5 Avétis Aharonian, Les Anciennes Croyances arméniennes, Roquevaire, Parentheses, 1980, p. 117. 
6 Neuburger, Le Mythe familial, p. 31-32. 
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On peut même dire que Van, par son désir ardent de preserver Armen et les 

videos «vivantes», tente de réguler les possibilités de la transmission. 

Des images archivales 

Dans Family Viewing, ia video fonctionne done a l'instar d'une archive. Comme je 

l'ai déja dit, ce concept d'archive entendu dans la sphere strictement 

historiographique et institutionnelle s'avère problématique. II est, dans Ie cas 

arménien, pour ainsi dire, un «indice fictionnel». Si la home video dans Ie film 

devient la seule possibilité de fournir l'accès a l'histoire (familiale), on peut alors 

interpreter ces images vidéographiques comme des archives, même si celles-ci 

sont construites, fictionnelles, virtuelles. Evidemment, on y revient, ces images ne 

reproduisent pas la Catastrophe de facon figurative mais elles confirment et 

substantialisent l'arménité, Ie genos que la «pulsion génocidaire» tend, en toute 

logique, a faire disparaïtre. Ce point indique, a nouveau de facon oblique, la 

relation complexe que les Arméniens entretiennent a l'égard des images en 

general: Ie manque d'images (la destruction des archives étant une poursuite 

organisée et Ie résultat de la politique génocidaire) fait subsister un désir constant 

de reconstruire et de légitimer Ie passé par n'importe quel procédé «visible». On 

rejoint ici l'idée de l'image-prothèse. Les photographies prises durant la période 

génocidaire ne sont pas nombreuses et même si elles existent, leur fonction 

archivale, dans Ie contexte de la dénégation, est fortement mise en question. C'est 

précisément parce que les images de la tragédie sont manquantes que les «re-

créer» les rend d'autant plus significatives, c'est-a-dire archivales. C'est comme si 

l ' image constituait l'événement. Eric Ketelaar écrit: «a photograph is not just a 

recording: it constitutes the event.»647 Et de facon similaire, Derrida explique: 

Archive comme impression, écriture, prothese ou technique hypomnésique en 
general, ce n'est pas seulement le lieu de stockage et de conservation d'un 
conlenu archivable passé qui existerait de toute fagon. Non, la structure technique 
de I'archive archivante determine aussi la structure du contenu archivable dans son 
surgissement même et dans son rapport a I'avenir. L'archivation produit autant 
qu'elle enregistre l'événement. C'est aussi notre experience politique des médias 
dits d'information.648 

7 Eric Ketelaar, «Tacit Narratives: The Meaning of Archives» in Archival Science, n° 1, 2001, p. 134. 
8 Derrida, Mai d'archive, p. 34. 
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C'est pourquoi I'archive relate bien un indice du passé mais, dans ce cas, un indice 

qui est re-construit et re-créé a cause de la disparition d'indices «accessibles». 

La dichotomie reconnaissance/déni est alimentée par la video. Si les archives 

«officielles» manquent (non pas dans le sens qu'elles n'existent pas mais dans le 

sens qu'elles restent «non-autorisées»), la seule chose qui demeure est de les re

produce, non pas comme des faits ou des preuves, mais comme la seule possible 

(impossible) réponse a la dénégation. C'est aussi la raison pour laquelle ces 

archives re-créées ne peuvent être strictement documentaires ni historiques; elles 

traduisent un processus de survivance, celui de marquer et de témoigner un passé 

obsessif et indélébile, et nous rappelle en même temps de leur fragilité, parce que 

I'archive contient la structure dialectique de l'inscription/destruction. L'archive ne 

peut done exclusivement réfracter la compulsion de prouver, quoique celle-ci soit a 

l'origine du processus archival. Nichanian formule la question en ces termes: 

Dès le début, avant même le début, le perpétrateur est la, en face de moi, et il me 
dit: Prouve-le, prouve-le done si tu le peux. Et moi, depuis 85 ans, je me léve et le 
prouve. Depuis 85 ans, le fait amplement prouvé, prouvé au-dela de toute 
nécessité, et pourtant toujours je me léve, toujours je prouve [...] Depuis 85 ans, en 
prouvant, en faisant fonctionner le témoignage comme preuve, je réponds a 
l'injonction du bourreau. II me tient. Car c'est cela que voulait le bourreau, dès le 
depart, n'est-ce pas? Tuer, éliminer, exterminer? Bien sur, il voulait cela aussi. 
Mais surtout, il voulait que je prouve et que je prouve encore.649 

Dans eet ordre d'idée, on comprend pourquoi, dans le contexte spécifique de la 

dénégation, l'archive ne peut pas être associée a l'explication (de soi), a la 

justification ni au rassemblement de preuves matérielles. L'archive n'est pas la 

preuve mais plutöt la réponse, la possible (impossible) ouverture (ex-position) a 

quelque chose qui ne peut pas exister. Dans Family Viewing, la video familiale est, 

sans conteste, une archive familiale: familiale parce qu'elle reste privée et 

personnelle, et archive parce qu'elle révèle ce qui ne peut pas être montré et nous 

rappelle ainsi Ie déplacement violent de son origine. 

La destruction est done au cceur de I'objet archivique. Derrida l'exprime tres 

justement: 

Le trouble de I'archive tient a un mal d'archive. Nous sommes en mal d'archive. A 
écouter l'idiome francais, et en lui l'attribut «en mal de», être en mal c/archive peul 
signifier autre chose que souffrir d'un mal, d'un trouble ou de ce que Ie nom «mal» 
pourrait nommer. C'est brüler d'une passion. C'est n'avoir de cesse, 
interminablement, de chercher I'archive la oü elle se dérobe. C'est courir après elle 

649 Nichanian, «De L'archive. La honte», p. 113. 
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la oü, même s'il y en a trop, quelque chose en elle s'anarchive. C'est se porter vers 
elle d'un désir compulsif, répétitif et nostalgique, un désir irrepressible de retour a 
l'origine, un mal du pays, une nostalgie du retour au lieu Ie plus archaïque du 
commencement absolu. Aucun désir, aucune passion, aucune pulsion, aucune 
compulsion, voire aucune compulsion de repetition, aucun «mal-de» ne surgiraient 
pour qui, d'une facon ou d une autre, n est pas déja en mal d'archive. 

II y a la destruction originaire qui stimule Ie désir de produire de l'archive et il y a la 

destruction potentielle a laquelle les archives sont sujettes. Done, une fois les 

archives établies, elles sont aussitöt exposées a une possible demolition. Cette 

ambivalence est perceptible lorsqu'on fait une analogie avec le medium 

vidéographique. La familie arménienne a besoin de collectionner les images videos 

- une sorte de réponse assertive a l'anéantissement du peuple arménien, mais 

simultanément le risque de destruction du passé familial (historique) est aussi 

inclus dans la précarité et la flexibilité du medium. Avec la video, il existe une idee 

d' i térat ion, pas seulement la repetition de la preservation du passé, mais 

également la repetition du processus d'effacement de ce passé - dans ce cas 

l'histoire familiale. Dans une optique similaire, Derrida écht: 

Les instruments d'archivation tres raffinés dont nous disposons maintenant sont a 
double tranchant: d'un cöté, ils peuvent nous livrer plus «authentiquement» que 
jamais, plus fidèlement, la reproduction du «présent tel qu'il a été»; mais d'un autre 
cöté, par la même, grace a ce même pouvoir, ils nous offrent des possibilités plus 
raffinées de manipuler, de couper, de recomposer, de produire des images de 
synthese, etc.651 

Et Derrida d'ajouter: «L'instant de l'archivation n'est pas la mémoire dite vivante ou 

spontanée (mnemé ou anamnesis) mais une certaine experience hypomnésique 

ou prothétique du support technique.»652 II donne l'exemple de l'ordinateur et de sa 

capacité de stocker et d'accumuler. On pourrait en dire autant de l'appareillage 

vidéographique. 

En somme, l'enregistrement video n'est pas seulement l'inscription mais aussi, et 

de facon plus vicieuse, la disparition destructive du passé (historique), de 

l'événement, du soi. Les processus de preservation et d'effacement indiquent, a 

travers le medium vidéographique, la nature fragile de l'histoire arménienne et 

l'(im)possibilité de transmettre ce passé. 

Derrida, Mal d'archive, p. 142. 
Derrida, Echographies de la television, p. 111. 
Derrida. Mal d'archive, p. 46. 
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Sur une des cassettes de l'enfance de Van, on voit son père jouer avec lui, et on 

entend parier l'arménien dans l'arrière-fond. Van est assis sur les genoux de sa 

mère et chante une chanson en arménien. Ensuite, on entend Ie père: «Sing an 

English song.» Parce qu'a ce moment précis Stan est en train d'enregistrer, il est 

absent de la video, il est un observateur externe mais audible. Cette scène est 

hautement significative. En tant que spectateur, on ne comprend pas ce qui est dit, 

mais quelque part cela n'a pas d'importance. La langue étrangère instaure chez Ie 

spectateur la confirmation de la position de Van comme l'Autre. On ne comprend 

pas ce qui est dit par les membres de la familie arménienne, mais on comprend 

visuellement qu'il y a quelque chose qui ne peut être traduit; d'un cöté, «ga» ne 

peut être pleinement traduit parce que la scène certifie apparemment la position de 

pouvoir du père anglophone, mais de l'autre cöté, et plus profondément, la scène 

reflète l'appropriation impossible de l'Autre en tant qu'autre. Derrida s'en explique 

dans De l'hospitalité: 

Devons-nous demander a l'étranger de nous comprendre, de parier notre langue, a 
tous les sens de ce terme, dans toutes ses extensions possibles, avant et afin de 
pouvoir l'accueillir chez nous? S'il parlait déja notre langue, avec tout ce que cela 
implique, si nous partagions déja tout ce qui se partage avec une langue, l'étranger 
serait-il encore un étranger et pourrait-on parier a son sujet d'asile ou d'hospitalité? 
C'est [Ie] paradoxe.653 

Le fait que les mots arméniens ne soient pas traduits dans Ie film preserve les 

membres arméniens de la familie dans leur singularité, sans être maïtrisés, 

appropriés ni réduits au Même. Done, la langue arménienne, qui n'est pas 

identifiable en tant que telle (elle est seulement parlée a l'intérieur de l'intimité 

familiale et audibles sur les videos) demeure intraduisible, «incomprehensible», 

insaisissable, infiniment autre. II ne peut done y avoir de «pulsion de traduction», ni 

un idéal de traduction parfaite.654 

Cela nous amène a la relation rapprochée entre l'archive et la traduction. 

L'Arménien comme l'Autre (L'Etranger) ne peut ni être traduit dans une 

683 Derrida, De l'hospitalité, p. 2 1 . 
'M Sur ce point, voir le texte de Paul Ricceur Sur la traduction, Paris, Bayard, 2004. Ajoutons, d'ailleurs, 
que ce que Ricceur considère comme «l'hospitalité langagière» est assez différente de la perspective 
de Derrida. II écht: «Hospitalité langagière done, oü le plaisir d'habiter la langue de l'autre est compensé 
par le plaisir de recevoir chez soi, dans sa propre demeure d'accueil, la parole de l'étranger.» P. 20. 
Pour Derrida, on l'a vu au chapitre III, l'hospitalité est une non-compréhension, un non-englobement de 
l'«autre» langue. Marc Nichanian propose l'alternative suivante: «Jusqu'a présent, on traduisait de 
l'étranger dans la langue vivante. II faut maintenant traduire a l'étranger.» Voir son article «Témoigner et 
traduire. Du Deuil catastrophique (De Hölderlin a Primo Levi)». 
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representation historique mnémonique, ni dans les termes d'une forme linguistique 

comprehensible et identifiable. Derrida a relevé Ie lien entre archive et traduction: 

L'archive réserve toujours un problème de traduction. Singularité irremplagable 
d'un document a interpreter, a répéter, a reproduire mais chaque fois dans son 
unicité originale, une archive se doit d'etre idiomatique, et done a la fois offerte et 
dérobée a la traduction, ouverte et soustraite a l'itération et a la reproductibilité 
technique.655 

Plus loin dans le film, on découvre Ie reste de la video de I'enfance de Van. On voit 

Stan a gauche de l'écran, regardant sa familie dans le jardin a travers une fenêtre, 

et cette fenêtre assure que Stan et la mere de Van ne sont jamais dans Ie même 

angle de vision. La vitre entre eux indique la separation des langues et des 

cultures comme deux mo(n)des distincts. D'un cöté de la fenêtre, on parle 

l 'arménien. De l'autre cöté de la vitre, Stan donne des instructions a Van en 

mimant des gestes qu'il doit imiter a son tour. Finalement, la mere de Van le 

conduit a l'intérieur et lui dit «Sing an English song for papa». Stan félicite son fils 

d'apprendre I'anglais. Ce dernier moment confirme la position de pouvoir patriarcal 

et occidental. 

La fin du film est libératrice: on voit enfin Van, sa mere et sa grand-mère ensemble 

(dans un centre pour sans-abris)656, ils ne sont plus unifies par le medium de la 

video. Van, Armen et sa mere retrouvée sont rassemblés dans une harmonie 

transgénérationnelle et dans une consonance familiale «familière». Leur existence 

n'est plus virtuelle. Pour la première fois, on voit Armen parier en arménien. 

Egoyan interrompt cette scène avec des images précédemment montrées de 

I'enfance de Van. Le film s'achève avec I'image de Stan et la mere de Van, 

séparés par une fenêtre [figure 8, en annexe]. «As the end title "Family Viewing" 

appears in the window, we realize that is exactly what we have seen. This has 

been the viewing of and by a family, produced and received by its members, to 

which we as an audience are now included [...] Stan, forever isolated between the 

real life of his family and his obsession to escape it through recording it on video.» 
657 

Derrida, Mai d'archive, p. 141. 
II faut signaler que la facon dont les trois personnages se retrouvent réunis dans ce lieu pour les 

sans-logis est significatif: cela confirme, de maniere symbolique, qu'ils ont bel et bien été en diaspora 
depuis trois generations. 
657 Shary, «Video as Accessible Artefact and Artificial Access», p. 2 1 . 
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II est utile, a présent, de faire intervenir Ie film Krapp's Last Tape, que j'ai déja 

abordé brièvement dans Ie chapitre precedent. On ne s'étonnera pas que pour le 

projet collectif Beckett on Film658, Egoyan ait choisi de mettre en scène Krapp's 

Last Tape. II est remarquable que Ton retrouve dans Ie personnage de Beckett a la 

fois des traits du personnage de Van et ceux de Stan. En I'occurrence, Krapp et 

Stan manifestent le besoin compulsif d'enregistrer pour donner de la consistance a 

leur existence; Ie passé doit être médiatisé. 

L'intérêt qu'Egoyan porte a l'archivation des experiences et des événements se 

retrouve au premier plan dans la piece de Beckett. Egoyan s'exprime a ce sujet: 

Beckett is able to express the central paradox of personal archiving technology; its 
ability simultaneously to enhance and trivialize experience. Krapp listens to these 
old tapes as a sad inspiration to continue his archive. By the end of the play, after 
an evening of listening to unbearably beautiful memories of a long-forgotten 
moment of romantic bliss, he is ready to start his final recording session.659 

Si Ie cinéaste a decide de participer a ce projet collectif sur Beckett, c'est parce 

qu'il a toujours manifesté un intérêt pour le theatre. Avant de réaliser des films, il a 

en effet écht et mis en scène des pieces et il a souvent admis que la scène a été 

pour lui une immense source d'influence dans l'élaboration du récit et de I'espace 

filmique. Mais cette adaptation de Beckett est bien plus qu'une allusion a ses 

debuts artistiques: c'est avant tout une confirmation de ce qui nourrit la fascination 

d'Egoyan pour les liens entre la mémoire et la technologie. 

La question de I'archive est déja tres visible dans la composition et le cadre de 

Taction de la piece de Beckett.660 Le bureau, la superposition de dossiers et de 

documents, l 'atmosphère sombre et poussiéreuse et, bien sur, I'appareil 

enregistreur, les boïtes contenant les bobines sont tous des indices du processus 

d'archivage dont Krapp (et, jusqu'a un certain point, Egoyan) font partie. Et même 

si Egoyan est resté tres fidele aux annotations de Beckett661, il parvient cependant 

a imposer discrètement sa propre signature filmique. D'ailleurs, ces instructions sur 

Ce projet commissionné par la television britannique (Channel Four) et irlandaise (RTE) en 
association avec le Irish Film Board consiste en 19 textes de Beckett adaptés par des cinéastes et 
artistes visuels de genre tres divers (par exemple: Neil Jordan, David Mamet, Patricia Rozema, Anthony 
Minghella, Damien Hirst) et de longueur tout aussi variée (allant d'une minute a deux heures) et tous 
concus pour être diffuses a la television. 
359 Atom Egoyan, «Remembrance of Things Past» in The Globe and Mail, 16 février 2002. 
660 Pour une discussion plus élaborée et philosophique sur la question de I'archive dans I'ceuvre de 
Beckett, voir la these d'Asja Szafraniec Beckett, Derrida and The Event of Literature (Université 
d'Amsterdam, 2004). 

'6' On remarquera qu'Egoyan prend tres au sérieux les directives précises indiquées entre parentheses 
dans le texte de l'auteur. 
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la mise en scène theatrale sont plus significatives que Ie texte du monologue. Car 

c'est a travers elles qu'Egoyan accentue les matériaux d'archive, a savoir 

I'enregistreur. 

Dès que le film commence, on pense aisément au cadre sombre, ferme, voire 

claustrophobe de nombreux de ses films tels que Speaking Parts, The Adjuster ou 

Felicia's Journey. II semblerait qu'Egoyan ait pris la liberie d'ajouter a la bande-son 

le bruit d'une pluie intense afin de souligner Ie cöté ferme et assombri du lieu 

intérieur. 

II fait souvent usage de plans rapprochés et de gros plans, dès que Krapp est a 

cöté de son livre et de sa machine. La caméra s'éloigne de la machine quand 

Krapp l'éteint. De plus, la lumière n'apparaït que lorsque la machine est allumée. 

C'est par l 'apparei l lage d'enregistrement que Krapp crée et active la 

reconnaissance du passé. Qui plus est, ce n'est qu'en presence du medium que 

Krapp exprime des emotions et des attitudes telles que la surprise, l'impatience, 

l'étonnement, la colère, l'intérêt, la concentration et la tristesse. 

Probablement une des scènes les plus révélatrices est celle oü Krapp écoute une 

cassette révélant une de ses rencontres amoureuses avec une femme, se penche 

sur la machine et lentement, presque tendrement, l'enlace et la caresse comme s'il 

s'agissait d'une personne. Cette scène traduit parfaitement la personnification ou 

la relation quasi humaine, presque organique, que Krapp entretient avec le 

medium et la médiatisation du temps passé. Comme le commente Egoyan: «II y a 

quelque chose de touchant dans les propriétés physiques de l'instrument et la 

fragilité des dispositifs qui enregistrent notre mémoire, et aussi quelque chose de 

tactile dans la facon dont nous effacons la bande accidentellement.»662 L'appareil 

n'est done pas uniquement un element du decor et, ainsi, il apparaït que le 

monologue devient un dialogue entre Krapp et sa machine. Vers la fin du film, 

quand Krapp s'enregistre, il crie «once wasn't enough for you» dans la direction 

precise du microphone, comme s'il adressait a une vraie personne. Chaque fois 

que Krapp est faché ou apaisé, le medium est toujours directement impliqué. 

L'enregistreur est un médiateur des sentiments qu'il éprouve. Krapp est présenté a 

travers l'attirance, la dépendance mais aussi la repulsion et la resistance envers 

l'appareil. Lorsqu'il s'écoute rire sur la bobine, cela stimule une réponse sous la 

forme du rire également. II y a done un echo existentiel entre lui et la machine. 

Atom Egoyan dans un entretien avec Louise Ismert in Atom Egoyan: Hors d'usage, Musée d'art 
contemporain de Montreal, 2002, p. 11. 
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Au lieu d'etre du pur «theatre filmé», au lieu de se bomer, par exemple, a 

l'utilisation de plans statiques, Egoyan fait usage de lents mouvements de caméra 

avant-arrière. Le film propose un équilibre maïtrisé entre son univers filmique (que 

ce soit d'un point de vue thématique ou stylistique) et celui de Beckett. 

En outre, cette question de l'archive matérielle s'est étendue jusqu'a ses récentes 

installations. On rencontre notamment des images de son adaptation de Beckett 

dans ['installation Steenbeckett pour laquelle il a eu recours a une table de 

montage Steenbeek.663 Krapp's Last Tape a également inspire Instal lat ion Hors 

d'usage, presentee en 2002 au musée d'art contemporain de Montreal, oü Egoyan, 

une fois encore, s'interroge sur l'archive. Pour cette installation interactive, le 

cinéaste a fait appel a la populat ion de Montreal pour retrouver des 

magnétoscopes domestiques des années 1950 et 1960 et évoquer les souvenirs 

suscités par l'utilisation de ces appareils. Hors d'usage, installation a la fois sonore 

et visuelle et impliquant le spectateur, touche a la mémoire personnelle et 

collective: «un mausolée commémorant la technologie des magnetophones a 

bobines.»664 En effet, Egoyan a voulu, avec cette creation, soulever la question de 

la communauté, de ce qu'elle signifierait lorsqu'elle est centree autour de la teneur 

consignee de la mémoire du magnétoscope.665 Ou, comme le formule Jonathan 

Romney, «Hors d'usage is a collective anamnesis, and a compelling refutation of 

its ironic title: the machines may be obsolete and may have lain unused for years, 

but the memories activated are in no way out of use, and re-emerge with 

unexpected potency».666 

Egoyan est, au surplus, particulièrement préoccupé par les installations de maniere 

générale dans la mesure oü, avec elles, l'espistolarité spectatorielle est d'autant 

plus présente. «En placant les gens tout contre I'image, je cherche a diminuer une 

certaine passivité dans leur posture physique [...] ce qui me passionne dans 

663 Michael Tarantino décrit cette installation comme suit: «Steenbeckett est a la fois une ode au passé 
du cinéma et une ouverture vers des relations nouvelles avec le spectateur. Concue pour un musée 
abandonné (l'ancien Museum of Mankind de Londres), l'ceuvre est située dans un espace qui est un 
entrepot de souvenirs abandonnés - un espace qui, destine a preserver I'avenir, est devenu une relique 
du passé. Invite a faire un film de Krapp's Last Tape de Samuel Beckett, Atom Egoyan a utilise une 
caméra de 35 mm et une table de montage Steenbeek, contournant ainsi Ie système aujourd'hui 
"traditionnel" du montage numérique de post-production. C'est la dernière bobine de ce film - un plan-
séquence de vingt minutes - qui lui servira ensuite a créer un labyrinthe de sons, d' images et de 
souvenirs dans ('installation Steenbeckett. Quelque 2000 pieds de pellicule sortent de la Steenbeek, 
pour y retourner après avoir circulé dans la salie.» Propos issus de «La Mémoire dans la machine» in 
Atom Egoyan. Hors d'usage, p. 24. 

64 Termes d'Atom Egoyan repris par Louise Ismert dans Atom Egoyan. Hors d'usage, p. 7. 
665 Pour plus de precisions a ce sujet, voir les pages 8, 15 et 17 du catalogue de I'exposition. 
666 Romney, Atom Egoyan, p. 170. 
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certaines installations, c'est qu'elles questionnent notre rapport a notre propre 

espace physique. II me semble que I'art de Instal lat ion vise essentiellement a 

nous faire prendre conscience des paramètres implicites du lieu physique que 

nous occupons.»667 Dans I'installation Close, en collaboration avec I'artiste 

portugais Juliao Sarmento (présenté pour la première fois a la Biënnale de Venise 

en 2001), le spectateur est confronté a sa propre experience du voir.668 

L'installation est mise en place de facon qu'il n'ait pas assez d'espace, de distance 

nécessaire pour pouvoir regarder l'écran dans son intégralité. Les propriétés 

physiques de l'installation interrogent celles de la personne qui regarde. «Le 

spectateur entre volontairement dans l'espace de l'écran et occupe sa place dans 

Ie récit en suivant le regard de la caméra du réalisateur.»669 Ce qui, pour lui, 

dépasse l'expérience cognitive ou émotionnelle et devient alors une experience 

physique, corporelle. 

Close joue avec le concept de «voyeurisme», non seulement par les connotations 

érotiques qui sont visibles de facon fragmentée sur l'écran mais aussi, et surtout, a 

cause de ('implication de notre position de voyant: nous sommes forces d'avoir 

pratiquement le nez collé a l'écran, c'est comme si l'image et le spectateur 

s'emparaient l'un de l'autre. 

On peut également interpreter cette installation d'après l'idée que l'Histoire ne nous 

est jamais donnée comme un tout homogene entièrement saisissable. C'est au 

spectateur d'en fournir une reconfiguration. II doit done rassembler les morceaux 

éparpillés afin de créer une unite a posteriori logique et rationnelle. Ainsi, la non-

linéarité n'est pas uniquement un procédé narratif agencé dans ses films, elle est 

aussi proposée spatialement dans l'expérience de visionnage d'une installation. 

Par extension, les occurrences historiques ne peuvent plus être percues en termes 

Atom Egoyan dans un entretien avec Louise Ismert in Atom Egoyan. Hors d'usage, p. 12. 
68 Michael Tarantino décrit cette installation dans le travail respectif des deux artistes: «En faut, la 

relat ion entre voir et ne pas voir, entre absence et presence, est implicite dans la pratique 
c inématographique d 'Egoyan, tout comme dans les tableaux de Sarmento. Tous deux se sont 
beaucoup préoccupés de la trace, des consequences d'un acte commis, d'un son entendu, d'un espace 
violé, etc. Julia Sarmento, dont l'ceuvre emploie la photographie, le film, la video et la peinture, insère 
dans ses tableaux des references a l'histoire du cinéma, de l'architecture, de la photographie, de la 
littérature et de la musique. II crée ainsi une mosaïque de references qui suggère que l'image peut 
fonctionner comme une multitude de possibilités plutöt qu'un ensemble de points fixes. Les tableaux 
eux-mêmes semblent changer a mesure qu'on les regarde, le titre même -Tableau blanc - évoquant a 
la fois l'arrière-plan et le premier plan. On voit une série de signes, mais toujours aussi leur disparition, 
leur invisibilité. On retrouve une preoccupation similaire dans les films d'Egoyan, oü la notion d'absence 
informe l'imaginaire.» Propos issus de «La Mémoire dans le projecteur» in Atom Egoyan. Hors d'usage, 
p. 23. 

69 Tarantino, «La Mémoire dans le projecteur», p. 22. 
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maïtr isables de chronologie, de véracité, d'évolution organisée, ou de 

(re)connaissance. Et c'est cette même idéé qui est suggérée par Ie medium 

vidéographique dans Family Viewing. De fait, Ie film peut se lire comme la position 

complexe et embarrassante des Arméniens face au travail discursif de l'Histoire: 

d'un cöté, Ie fait que les «images» du passé sont effacées (ou l'ont toujours été) et, 

de l'autre, la tentative repetitive de re-produire ce même passé. Reste que, pour 

Van, l'image vidéographique n'est pas tant Ie reflet de l'h/Histoire que l'occasion 

d'engendrer la recherche et la reconquête de celle-ci. Dans cette optique, Régine 

Robin parle du phénomène de la mémoire en terme de delete: «L'histoire 

aujourd'hui est comme un vieux stylo. Au lieu de "sauvegarder" sur l'ordinateur, on 

efface tout et on recommence ou on remonte en arrière.» Ou, comme elle l'écrit 

encore, «la bobine de l'Histoire est en permanence rembobinée {rewinded) en 

accéléré. II ne faudrait pas qu'elle s'efface avant d'avoir été placée sur un nouveau 

support, lui-même encore plus fragile...»670 

En somme, la video reprend la dialectique propre a l'archive: filmer pour inscrire, 

transmettre mais aussi assujettir cette même pulsion a sa destruction originaire 

ainsi qu'a une autre future potentielle. Tant Ie père que Ie fils dans Family Viewing 

sont pris dans la compulsion de re-construire Ie passé. Leurs attitudes respectives 

justifient la marque envahissante du passé arménien. Insupportable car source de 

honte pour Ie père, inoubliable car transmise «virtuellement» mais aussi 

«maternellement» et «corporellement» pour Van. Et leurs deux actes de 

reconstruction et de recuperation du passé ne peuvent prendre place qu'a travers 

la média(tisa)tion. 

Cependant, la video n'est pas qu'une image-archive, elle est aussi une image-

filiation. De fait, elle est également utilisée pour exprimer l'idée des generations 

(même si elle comporte dans Ie film des aspects provoquant des relations 

familiales disfonctionnelles.) 

3. Next of Kin: Ie dé/retour de la f i l iat ion 

Next of Kin, qui est Ie premier long métrage d'Atom Egoyan et le premier a 

véritablement utiliser la video, raconte l'histoire d'un jeune Canadien de 23 ans, 

Peter Foster, enfant unique qui vit chez ses parents qui n'arrêtent pas de se 

Robin, La Mémoire saturée, p. 22-23. 
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disputer. Peter ne faisant rien de ses journées, la familie consulte un therapeute 

dans une clinique spécialisée oü leurs séances sont enregistrées sur video. Après 

avoir visionné son enregistrement, Peter visionne illicitement une autre cassette 

qui est celle d'une familie arménienne perturbée et profondément affectée d'avoir 

dü donner leur fils a l'adoption lorsqu'ils sont arrivés au Canada. II decide alors de 

rendre visite a cette familie et pretend être leur fils disparu, Bedros Deryan. La 

familie Deryan l'accueille a bras ouverts, et Peter tente de rafistoler la relation 

problématique entre Ie père George Deryan et sa fille Azah (une tache qu'il évitait 

avec sa propre familie).671 Next of Kin élabore ainsi de quelle facon la dynamique 

et la configuration familiale sont affectées par la perte et Ie soi-disant retour d'un 

membre absent.672 A cela s'ajoute Ie fait que, selon Marshall Delaney, «the 

decision to set his first feature among Armenian seems partly to have been the 

result of his insecurity as an independant filmmaker. He knew that, whatever the 

subject of his film, he needed to be personally committed to it».673 Egoyan n'a 

d'ailleurs jamais cache que ce film développait son fantasme d'intégration dans la 

communauté arménienne. Comme il Ie dit: «Only Armenians will recognize how 

critical of Armenian families the film is.»674 

Peter, insatisfait par son environnement familial, souhaite en (re-)trouver un autre, 

et cela grace a I'imposture et a la substitution. Paradoxalement, c'est en 

prétendant être quelqu'un d'autre, qu'il deviendra «lui-même». On retrouve les 

motifs de l'acte de prétendre comme dans Open House et celui du jeu, tel que je 

l'ai analyse dans Ararat. Puisque c'est en jouant, en étant l'acteur, que les 

contours de l'identité personnelle (et collective) se déterminent. Quoique, ici, 

l'acteur soit plutöt un imposteur. Cette familie arménienne, «unusual» comme il la 

nomme, lui apporte une nouvelle et autre dynamique, «étrangère» a sa familie 

canadienne biologique. Next of Kin présente, tout comme dans Family Viewing, 

une familie dominee par une figure patriarcale. Ici, cependant, c'est Ie contraire qui 

se produit; au lieu de glorifier l'idéologie «normale», George Deryan est fier du 

particularisme de sa difference. La transmission est alors celle d'une difference 

C'est d'ailleurs pourquoi, ainsi que Ie precise Jonathan Romney, «Next of Kin could be seen as a 
parodie rewrite of Pasolini's Teorema (1968), in which a mysterious outsider seduces the members of a 
family one by one, in a process at once purifying and catastrophic; unlike Pasolini's stranger, however, 
Peter can never leave his adopted household, and the result of his "seduction" is much more equivocal 
(and less apocalyptic in tone) than Pasolini's outcome.» In Atom Egoyan, p. 26. 

72 Voir Timothy Shary, «Video as Accessible Artefact and Artificial Process», p. 4. 
73 Marshall Delaney, «Ethnic Humor» in Saturday Night, volume 100, n° 6, juin 1985, p. 54. 

174 A tom Egoyan dans un interview avec Marshall Delaney, «Ethnic Humor», p. 53. 

248 



(parfois même exacerbée et caricaturale) qui l'oppose a l'environnement normatif. 

Peter incarne Ie regard du WASP sur l'étranger, l'exotique, fasciné par les 

comportements «originaux» et «a-normaux» de la familie arménienne. 

Le film évoque Ie lien possible entre l'identité (ethnique, en l'occurrence) et l'image 

- son processus de construction ainsi que sa tentation appropriatrice et voyeuriste. 

Ce rapport est profile a travers la figure de Peter (ou Bedros) qui incarne a la fois 

l'acteur (l'imposteur) et le spectateur car, dans son comportement voyeuriste 

passif, il observe, épie et rentre dans l'intimité de la familie arménienne. Peter est 

done acteur et spectateur mais aussi témoin - témoin renforcé par nous, les 

spectateurs témoins de sa «mise en scène». De fait, nombreuses sont les scènes 

oü Peter regarde la caméra(-spectateur), comme s'il nous impliquait a être témoins 

et complices dans son processus de renaissance. En l'espèce, il y a une scène oü 

Peter /Bedros est en position de foetus sur la table de la cuisine, regardant dans 

notre direction en nous prenant a témoin675, et sa «nouvelle» mère arménienne 

l'enlace comme s'il était le bébé qu'elle avait jadis abandonné. De plus, «while 

such scenes make no sense in conventional dramatic terms (unlike the moments 

where Peter looks into the therapist's video lens), they make sense conceptually, 

as an expression of the idea that Peter, like most of Egoyan's characters, is living a 

life circumscribed by screens.»676 

A un certain moment dans le film, Peter dit: «I figured out that being alone was 

easier if you became two people»; ce qui traduit l'expérience de l'arménité, a savoir 

la dualité propre a la condition diasporique. Evidemment, le terme «easy» est un 

vocable ironique, un autre indice de la réversibilité avec laquelle Egoyan joue. La 

dualité est constamment présente dans le film puisque Peter et Bedros sont une 

seule et même personne (pour lui et pour nous, les spectateurs) mais deux 

cultures distinctes et opposées dans la diégèse. «I want to learn their way of life», 

dit Peter, qui s'immisce dans Ie clan Deryan comme un observateur a la fois 

interne et externe, curieux du fonctionnement familial. Peter agit presque a I'instar 

d'un consultant, les libérant de certains troubles relationnels familiaux. 

675 Ainsi que Ie décrit Sylvie Rollet, «Témoins d'une scène dont Ie caractère mensonger n'est connu que 
de nous, nous sommes a nouveau convoqués pour en authentifier I'existence: le plan s'achève sur un 
sourire de connivence adressé par Peter a la caméra. Dans Ie dispositif spéculaire mis en place par le 
film, e'est done a notre regard de garantir I'existence de l'image, seule scène possible d'un moi sans 
origine.» Voir «Les "Autofictions" d'Atom Egoyan, récits de renaissance» in Revue du monde arménien 
moderne et contemporain, n° 6, 2001, p. 178. 

76 Geoff Pevere, «No Place Like Home» in Egoyan, A. Exotica, Toronto, Coach House Press, 1995, p. 
25. 
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La fierté du père consiste non seulement dans l'affirmation de sa culture d'origine 

mais aussi dans Ie fait qu'il a trouvé sa place dans la configuration sociétale 

canadienne. Le père possède un magasin (de tapis et autres artefacts typiques) oü 

il s 'acharne au travail. On les voit manger de la nourriture traditionnelle 

arménienne, chanter des chants folkloriques arméniens et parier en arménien. Le 

père est présenté comme une figure qui insiste sur la preservation des valeurs 

arméniennes traditionnelles et reconnaissables. C'est d'ailleurs, en partie, pourquoi 

sa fille adolescente Azah est en conflit avec lui. Elle souhaite, apparemment, 

échapper a l'environnement arménien suffocant et faire partie de la jeune société 

nord-américaine, alors que Peter souhaite, au contraire, trouver sa place dans son 

foyer et sa culture d'adoption. Tout cela est ornementé d'une facon theatrale tres 

marquee qui s'étend jusqu'a la théatralité et l'exagération des personnages 

arméniens. Le film est truffé de scènes oü la parodie devient un ressort nécessaire 

pour signifier les résidus (parfois alourdissants) de l'héritage ethnique et cultural. 

Monsieur Deryan ne cache pas son enthousiasme a retrouver Peter/Bedros, en lui 

enseignant, par exemple, ce qui constitue l'esprit oriental arménien. A présent, la 

fil iation peut reprendre son cours; son interruption prend fin. «You have to be 

proud of your name», dit Ie père a son (pseudo-)fils. II poursuit: «They stole 

everything from us [il ne mentionne pas qui «ils» sont]... I came here with nothing, I 

worked hard, I started with nothing, I am proud of every cent I have made.» 

En réalité, ce film offre un portrait caricatural (et critique) de l'environnement 

arménien677 - exotique, exuberant, oriental, possessif, chaleureux, de classe 

sociale modeste - en contraste avec la vie bourgeoise canadienne -

conventionnelle, rationnelle, calme, maïtrisée, de classe moyenne. Et cette dualité 

culturelle se retrouve done dans la schizophrénie recherchée.678 Comme l'a 

confessé Egoyan, avec ce film, «I played up my Armenianism. I used to create an 

identity for myself. I used it to cover my insecurity».679 L'analogie avec la personne 

d'Egoyan est déroutante puisqu'il a lui-même, dans son enfance, cherché a 

677 Dans la piece de theatre Open Arms (1984) d'Egoyan, on retrouve un portrait similaire. La piece se 
déroule dans un restaurant arménien qui offre et vend une image traditionnelle et caricaturale de 
l'hospitalité arménienne. 
678 Batia Boe Stolar insiste sur le fait que, dans Next of Kin, le double Peter/Bedros est une facon 
d'adresser la difficulté «of mediating between two distinct cultures which culminates in the need to 
choose one over its Other». C'est done en tant que «double» que Peter choisit d'inscrire, de traduire, 
d'art iculer et de comprendre les deux cultures, celles de I'Ancien Monde (l 'Arménie) et celle du 
Nouveau Monde (le Canada). Voir son article «The Double's Choice: the Immigrant Experience in Atom 
Egoyan's Next of Kin» in Tschofen, M. et Burwell, J. New Essays on Atom Egoyan, Wilfried Laurier 
University Press, a paraïtre. 
679 Atom Egoyan dans une interview avec Marshall Delaney, «Ethnic Humor», p. 54. 
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masquer ses origines culturelles arméniennes. II y a done une réversibilité ironique 

mais elle est tres reflexive et elle permet au cinéaste de prendre la distance 

(filmique et stratégique) pour s'interroger sur les composantes identitaires de son 

heritage. Ainsi que Ie suggère Peter Harcourt, «Egoyan devises films that register 

the personal uncertainties of people who are striving to find a place of rest within a 

culture not their own».680 

Dans ce film, une fois n'est pas coutume, le processus de re-naissance, de 

simulation et de changement de personnalité est lie a I'utilisation de la video. Cette 

video est utilisée presque littéralement puisque e'est grace a elle que Peter aura 

acces au passé de la familie arménienne et done acces a son «nouveau» futur 

(antérieur). Comme dans Family Viewing, c'est le medium vidéographique (qu'il 

soit home video ou video therapie) qui enclenche le retour (même s'il est fictif) aux 

origines et la remise en route du noyau filial. C'est en consequence par le biais de 

l'image, une fois de plus, que l'accès a l'arménité est rendu possible. Mais, en 

réalité, ce n'est plus tant l'image vidéographique qui devient prosthétique que 

Peter lui-même qui est la prothese - le fils de rechange. 

Peter le dit lui-même: «I like to pretend. I am an actor, not a liar.» De fait, chez 

Egoyan (comme j'en ai parlé au chapitre IV), Ie jeu n'est pas le mensonge; a tout le 

moins, c'est Ie jeu qui révèle le mensonge. C'est par Ie jeu d'acteur que Peter 

accèdera au mensonge (non pas celui de son imposture identitaire) mais celui de 

la familie arménienne: ses secrets, ses illusions, son passé et son «obsession» 

identitaire. 

En outre, il faut préciser que ce n'est done pas la video elle-même qui est un 

simulacre mais que c'est I'acte de visionnage de la video therapie qui inspire a 

Peter, non pas de devenir un produit vivant de la simulation, mais une substitution 

pour Bedros. De plus, en s'immiscant dans la therapie vidéographique des Deryan, 

il transforme les sessions videos privées en quelque chose de public. Ici, ce n'est 

pas la re-découverte de I'origine qui prend place mais la production «nouvelle» de 

celle-ci. Peter dit a Azah (sachant tres bien que Peter n'est pas son vrai frère): «A 

liar is someone who does not speak the truth. An actor does, but in somebody's 

else voice... When you're acting, you're doing it for someone. You're providing a 

gift.» On retrouve de facon diagonale dans Next of Kin I'ambivalence de I'appareil 

video: manipulateur et libérateur. Et c'est ainsi que I'image-archive devient alors 

Peter Harcourt, «Imaginary Images: An examination of Atom Egoyan's films», p. 4. 
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image-filiation. L'ambivalence de l'archive - l'origine et sa destruction - rejoint 

I'ambivalence du nom - la filiation et son interruption. 

Signalons, par ailleurs, la place significative de la photographie dans Next of Kin. 

Azah conserve avec devotion un album de familie. Elle prend des photos des 

moments heureux que la «nouvelle» familie passe ensemble. Lorsqu'elle place les 

images photographiques de Peter/Bedros, elle lui assure une existence, elle crée 

de nouvelles mémoires et perpétue la généalogie (ethnique et familiale), tout en 

pointant obliquement la disparition du «vrai» Bedros. Sa familie arménienne de 

remplacement lui fournit une existence singuliere a la fois dans Ie corps et dans 

l ' image. Sa presence est simultanément virtuelle et réelle, et cela même si Ie 

referent est «fictif». Dans Family Viewing, ce n'est que tout a la fin du film que Ie 

personnage absent - la mère - devient reel, que son existence n'est plus 

médiatisée ni imaginaire. Remarquons, en outre, qu'il y a au centre de la grande 

majorité des films d'Egoyan la disparition ou la perte d'un personnage qui, par son 

absence, agit pourtant, comme Ie fil conducteur ou Ie moteur d'une quête, d'une 

renaissance ou d'un désir répété. Et souvent la disparition (parfois irremediable, 

parfois provisoire) de cette personne est accompagnée non seulement de non-dits 

narratifs mais aussi, et surtout, d'une absurdité proche de la perte catastrophique. 

Dans une scène comique, Ie père arménien fait semblant de mourir et il demande 

a Peter/Bedros de prendre une photo de lui, avec Sonya la mère et Azah. A ce 

moment précis, Peter configure sa position: il est absent de la photo, il est 

l 'observateur externe, Ie témoin de ce qui pourrait être leur dernier moment 

heureux et incarne ainsi Ie membre délibérément absent de la familie - la fin de la 

filiation. Effectivement, Peter er Bedros attestent la filiation, sa perte et son retour, 

la fin de l'origine et l'ouverture de sa continuité. Ou encore, selon les propos de 

Rollet: «Ie fils retrouvé, c'est aussi Ie fil retrouvé!» car jusque la brandissait «Ie fil 

rompu d'une histoire familiale et collective»681. 

Jean-Louis Leutrat souligne dans Next of Kin l'idée de voyage concentrée parmi 

les premiers plans du film qui non seulement «plantent» Ie decor mais énoncent 

également la problématique de la mobilité. De fait, la mobilité est visuellement 

codifiée - a travers Ie lieu, par definition transitoire, de l'aéroport et l'objet, par 

definition mobile, de la valise. «Et comme les situations et les postures dans ce film 

Sylvie Rollet, «Next of Kin. Le Fil(s) retrouvé» in Gagnebin, M. Cinéma et inconscient, Seyssel, 
Champ Vallon, 2001, p. 108. 
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sont nomades, les voyageurs, ce sont d'abord, bien évidemment, les Arméniens 

emigres.» Le film traite, de fait, de la question de la mobilité de l'identité 

(ethnique). L'identité serait provisoire et voyageante, bougeante comme le propose 

Hamid Naficy qui estime que le processus de l'identité, dans des films aux tons 

multiculturels et ethniques, est sans fin et changeant: «Such a journey can also 

take the form of the performance of identity, whereby exilic subjects travel 

strategically across a range of identities, as in many of Egoyan's films.»683 II est 

clair en outre que la question de l'identité étant bien plus une question de 

construction que de donnée biologique, la peformativité du sujet implique des 

choix, des duplicités, des transgressions, des mimétismes.684 Leutrat insiste 

également sur l'idée que l'«on change de bagage comme on change d'identité; on 

échange les bagages comme on échange les identités. Dans ce jeu de 

substitutions et de simulations (ce trafic prefigure celui du début ó'Exotica a 

l'aéroport), on ne sait plus qui trompe qui, et qui est qui.»685 II met l'accent sur la 

question de la substitution d'identité et de familie a travers l'usage de mots (en 

francais) avec le préfixe «trans» comme, par exemple: transport, transfert, transit, 

transplanter, transmigration, transition, transfuge, transformer.686 

Cette question de la filiation, ou de la transmission génocidaire du n/Nom, est done 

modulée a travers la technique, el le-même marquée par sa potentialité 

d'effacement. On le sait: le genocide est la destruction massive de la filiation, de la 

generation reconnaissable a venir. En l'espèce, Egoyan insère aussi dans ses 

récits une thématique qui n'est pas étrangère au déni de la filiation: l'inceste. 

Janine Altounian propose, a eet égard, un recoupement éclairant entre le déni 

vécu par les Arméniens et celui vécu par les victimes de l'inceste: «Les processus 

de dépersonnalisation des individus sont toujours les mêmes, qu'ils soient utilises 

dans les camps de concentration, le dressage des tortionnaires... ou l'inceste. 

Pour briser une personne on lui fait perdre tout repère, toute reference.»687 Selon 

Jean-Louis Leutrat, «Next of Kin» in Gagnebin, M. Cinéma et inconscient, Seyssel, Champ Vallon 
2001, p. 102. 
683 Naficy, An Accented Cinema, p. 238. 

84 Naficy, Ibid., p. 262. Voir aussi les pages 263 et 264. Batia Boe Stolar souligne également la 
signification de l'aéroport dans le film en rapport a l'expérience de I'immigration: «In this space of in-
betweenness, in which Peter is simultaneously departing and arriving, his arrival is juxtaposed with that 
of a presumed foreigner, an immigrant.» In «The Double's Choice: the Immigrant Experience in Atom 
Egoyan's Next of Kin». 
68r Leutrat, «Next of Kin» p. 103. 
686 Leutrat, Ibid., p. 105. 

Janine Altounian, Ouvrez-moi seulement les chemins dArmenië, p. 216. 
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elle, l'inceste est comparable a un rapt, a une deportation; c'est être rayé de l'arbre 

généalogique. Le genocide et l'inceste dépossibilisent la possibilité d'etre un sujet 

actif d'une lignée, d'une filiation.688 Liliane Daligand et Daniel Gobin expliquent que 

l'inceste est l'essence même du genocide: l'inceste presuppose, notamment, la 

procreation toute-puissante, la mise hors generation, l'exclusion du rapport vérité-

mensonge. L'inceste nie toute origine. II y a, ainsi, «annulation première. Toute 

elimination de l'étranger commence par une annulation, en tant qu'individu, des 

membres du groupe dominateur. II n'y a pas de genocide sans cette masse 

incestueuse.»689 Et c'est, dans eet ordre d'idée, que l'inceste est élaboré dans la 

trame narrative de nombreux des films d'Egoyan, en particulier, de maniere 

pregnante, Exotica et The Sweet Hereafter690 L'inceste est une facon de mettre en 

exergue la structure destructrice du silence force, et done du déni, ainsi qu'un 

moyen de faire la lumière sur le disfonctionnement familial comme la destruction 

d'une micro-communauté. Plus largement, c'est l'idée même d'appartenance a une 

communauté et sa destruction massive, qu'elle soit intime ou collective, qui habite 

la plupart des films du réalisateur. 

La filiation est aussi évoquée (de maniere probablement moins traumatique) par la 

presence dans le récit f i lmique de femmes enceintes et done, littéralement 

porteuses d'une filiation. C'est le cas de Zoé dans Exotica (et, par ailleurs, la 

fécondation est aussi suggérée par les ceufs d'oiseau du magasin d'animaux 

exotiques du personnage de Thomas) ou de Felicia dans Felicia's Journey. Ce qui 

est symptomatique dans ce dernier opus est le fait que la jeune Felicia est 

enceinte, pour ainsi dire, de l'ennemi puisqu'elle est irlandaise et son géniteur 

anglais; sa grossesse secrete est une reference aux tensions conflictuelles entre 

les deux nations. II y a notamment une scène oü Ton voit Felicia et son père 

' Al tounian fait notamment reference a Eva Thomas qui décrit, dans Viol du silence, que l'inceste 
«coupe nos liens de filiation, il m'éjecte du système symbolique, il m'enlève du monde des humains. 
C'est un rapt. II me déplace, me déporte, fait de moi une exilée du langage». Cité par Janine Altounian 
dans Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie, p. 207. 

39 Lil iane Daligand et Daniel Gobin, «L'inceste, semence du genocide» in L'Ange exterminateur, 
Editions de L'Université libre de Bruxelles, 1992, p. 362. 
690 L'impossibilité de la filiation dans The Sweet Hereafter est non seulement suggérée par le thème de 
l ' inceste mais aussi par la mort collective des descendants. Le film, adapté d'un roman de Russel 
Banks, traite d'une petite communauté canadienne dévastée par l'accident du bus scolaire causant 
ainsi la mort de la majorité des enfants de cette communauté. Le film évoque les questions de 
l'absurdité et de l'injustice du crime, du «avant» et «après» la tragédie collective et de l'incapacité d'en 
témoigner. On observe la facon dont les personnages «organisent» leur vie autour de cette experience 
traumatisante. Les survivants et les parents passent par une sorte d'effet diasporique tres violent, vivant 
désormais dans des mondes profondément altérés. La communauté tente, graduellement, de faire le 
deuil de leur perte et de recréer un sens communautaire. 
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marcher a travers les ruines d'un chateau irlandais et celui-ci dit a sa fille qu'il 

soupgonne son petit ami d'etre impliqué dans l'armée secrete anglaise. Le père lui 

rappelle, par ailleurs, que son grand-père a été assassiné par les Anglais en 1916. 

Signalons, au passage, que dans Ie moyen métrage narratif de Gariné Torossian 

Hokees (2000), on retrouve cette même idee puisque le personnage principal est 

une femme arménienne enceinte d'un Turc. Ce point, bien entendu, est fortement 

significatif dans le sens ou le genocide tend a briser la possibilité d'une lignée oü 

«être fils de» est porteur d'une ascendance particuliere et «être père de» est en 

mesure d'en fournir une nouvelle descendance. 

En somme, l'image-archive est aussi image-filiation. Dans les deux cas, il y a une 

quête, elle-même menacée par la destruction justifiant la recherche de l'image et le 

désir de transmission filiale qui l'accompagne. La video peut, ainsi, sans difficultés, 

s'apparenter aux propos de Didi-Huberman: 

L'image-lacune est image-trace et image-disparition en même temps. Quelque 
chose demeure qui n'est pas la chose, mais un lambeau de sa ressemblance. 
Quelque chose - tres peu, une pellicule - demeure d'un processus 
d'anéantissement: ce quelque chose, done, témoigne d'une disparition en même 
temps qu'il résiste contre elle, puisqu'il devient l'occasion de sa possible mémoire. 
Ce n'est ni la presence pleine, ni l'absence absolue. Ce n'est ni la resurrection, ni 
la mort sans reste. C'est la mort en tant qu'elle fait des restes. 

Dans un ordre d'idée différent mais complémentaire, Marita Sturken explique pour 

sa part: 

Video... acts as a form of cultural memory, providing a form through which 
personal memories are shared, historical narratives are questioned, and memory is 
claimed. [...] This memory is not about retrieval as much as it is about retelling and 
reconstruction. It is about acknowledging the impossibility of knowing what really 
happened, and a search for a means of telling.692 

L'archive rejoint en outre, dans un sens bien particulier, l'épistolarité spectatorielle. 

Le cinéaste, le spectateur et le(s) personnages(s) du film sont tous impliqués dans 

le processus d'archivage: la tentative d'Egoyan d'archiver Ie genocide en Ie re

présentant, les personnages qui tentent d'intégrer Ie passé dans Ie présent ainsi 

que le spectateur invite a rassembler et a interpreter les différents moments et 

signes du film pour enfin retrouver le fil perdu - la filiation. 

691 Didi-Huberman, Images malgré tout, p. 206. 
'92 Marita Sturken, «The Politics of Video Memory: Electronic Erasures and Inscriptions» in Renov, M. et 
Suderburg, E. Resolutions. Contemporary Video Practices, University of Minnesota Press, p. 12. 
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En somme, l ïmage-archive et l'image-filiation soutiennent une finalité propre, 

quoique illusoire ou contradictoire: la transmission. Transmettre, bien que de facon 

prosthétique, un reel en fiction qui ne peut être que médiatisé et done «doublement 

f ictionnel». Un passé qui ne peut être transmissible qu'a la condition que son 

caractère immemorial devienne mémoire dans l ' image. Cela revient a se 

demander, comme Ie fait Ie narrateur dans Sans soleil (Chris Marker, 1982), si on 

peut se souvenir des choses lorsqu'on ne les filme pas. De fait, pour que la 

«réalité» existe, elle doit être vue, et done enregistrée.693 Mais la compulsion de 

filmer ne deviendrait-elle pas ainsi la compulsion de prouver? II s'agit la, encore et 

toujours, de la dialectique catastrophique, a savoir justifier par l'image-archive et 

par rimage-filiation Ie passé non-passé. 

93 De maniere comparable, Elsaesser se demande: «What of the memory of events which live in the 
culture because of the images they have left, etched on our retinas, too painful to recall, too disturbing 
no to remember? "Do you remember the day Kennedy was shot?" really means "Do you remember the 
day you watched Kennedy being shot all day on television?"» In «Subject Positions, Speaking 
Positions», p. 146. 
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