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Chapitre VII: Diaspora 

En se concentrant principalement sur la mise en images des origines arméniennes 

d'Atom Egoyan, il n'est pas tant question de prendre Ie pas sur sa nationalité 

canadienne que d'élaborer dans quelle mesure la possibilité d'inscription des 

origines, Ie travail de representation, bien au-dela des discours sur les sociétés 

dites «multiculturelles» ou sur l'assimilation, constitue la mise en reflexion du 

(non-)sens de la perte. Disparit ion originaire qui, par son ex-posit ion 

cinématographique, se présenterait en tant qu'image-prothèse (et done aussi 

archive et filiation) oü la re(con)naissance et Ie Dit testimonial peuvent alors être 

envisageables.694 Et c'est effectivement parce qu'il s'agit la d'origine, d'arrière-

fond, de racines «enterrées» qu'il est opportun de s'y pencher. 

Determiner de facon precise et definitive ce que signifie la diaspora n'est certes 

pas sans difficultés. De surcroït, de nombreuses et récentes études a ce sujet ont 

prouvé l'immense polysemie du concept mais aussi ses différentes implications, 

qu'elles soient d'ordre politique, historique, géographique ou même éthique. En 

outre, la tache consistant a définir quelles sont ses figures propres et 

caractéristiques restent divergentes et continuent, de toute evidence, a soulever de 

nombreux débats et discours. C'est pourquoi, dans ce qui va suivre, et a travers 

des matériaux filmiques minutieusement choisis, on se concentrera non seulement 

' Comme je l'ai exposé dans Ie chapitre V, il y a dans Ie travail d'Egoyan une forte portee prosthétique 
de l'image mais cela ne signifie pas que l'image viendrait remplir a jamais la perte; au lieu de 
compenser cette perte, elle la re-présente, elle donne a voir ce qu'on ne peut pas voir. C'est done plutót 
dans ce sens-la qu'il faut entendre renaissance. Sylvie Rollet y voit, quant a elle, un veritable outil de 
resurrection: «Ce "travail" du fi lm (comme on parle de "travail du rêve"), entre deuil du réel et 
construction mémorielle, explique, pour un certain nombre de cinéastes, la realisation (Ie "devenir-réel") 
cinématographique soit essentiellement une resurrection: ici, maintenant, surgissent un espace absent, 
un temps révolu. Le cinéma est ainsi chargé de renouer Ie seul lien possible avec l'histoire rompue de 
leur peuple ou de leur familie. Comme si le tissu (le "texte" au sens propre) du film pouvait seul 
reconstituer une coherence la oü il n'y a que des fragments épars, permettre une continuité la oü il n'y a 
que des failles et des manques. Comme si le récit filmique devenait en quelque sorte l'ultime rempart 
face a la perte du sens. [...] Le cinéma s'avère ici l'outil essentiel de remémoration d'une histoire 
collective démembrée.» Voir «Le lien imaginaire. Une poétique cinématographique de l'exil» in Positif, 
n° 435, mai 1997, p. 100. Plus récemment, Rollet s'exprime dans des termes auxquels j 'adhère tout a 
fait: «L'art non pas reparateur mais reconstructeur [...] L'art d'Egoyan n'est done reconstructeur que 
parce qu'il suscite, chez le spectateur confronté au chaos du récit, un désir de coherence. Or, l'énergie 
de liaison qui est ainsi mobil isée constitue précisément l 'antidote de la pensee pétrifiée par le 
traumatisme, comme de la transmission de l'événement non inscriptible et non symbolisable qu'est le 
genocide. C'est done sur la puissance de réenchaïnement de son spectateur que compte le cinéaste 
pour renverser la logique repetitive de l'après-coup. En d'autres termes, si les films d'Egoyan ne cedent 
pas a la tentation de la reparation symbol ique, c'est qu'i ls optent pour une reconstruction du 
symbolique.» Voir «Hantises ou l'appareil, la mémoire et le politique», texte manuscrit. 
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sur un cas précis de communauté diasporique, mais on proposera aussi une 

interpretation de celle-ci oü Ie medium cinématographique dégagera plusieurs des 

composantes de ce que l'on entend ici par diaspora. 

Ce chapitre ne fera pas l'inventaire des différentes approches et études sur la 

question et Ie concept de diaspora, ni l'exposé des diverses communautés 

diasporiques; la tache non seulement serait trop longue et dépasserait les propos 

de cette étude, mais elle nous éloignerait également de notre objet de depart. La 

diaspora, tant dans sa perspective strictement historique que dans ses implications 

plus conceptuelles, sera done limitée au cadre qui Ie determine de prime abord: Ie 

genocide arménien au sein de la mémoire de la diaspora. Dans ce sens, on mettra 

de cöté une série de points de vue comme, par exemple, les differences et les 

liens fondamentaux avec tout un lexique qui lui est proche et familier: l'exil, Ie 

nomadisme, la migration, l'hybridité, etc.695 Et done on ne prendra pas strictement 

en compte les theories dites post-coloniales (ici on peut penser, entre autres, aux 

importantes études d'Homi Bhabha ou de Gayatri Spivak), et on ne se penchera 

pas non plus sur la diaspora dans un cadre plus politique lié a des questions tres 

contemporaines telles que la globalisation, l'immigration ou l'exclusion. De même 

on ne traitera pas a proprement parier de la diaspora dans une perspective plus 

métaphorique ou empreinte d'idées au caractère strictement postmoderne.696 Je 

n'ai done nullement l'intention de «révolutionner» Ie concept de diaspora mais 

plutöt de souligner son importance lorsqu'il est mêlé a la mémoire visuelle du 

passé catastrophique. De fait, c'est par l'analyse filmique que se dégageront 

certaines des caractéristiques de ce que tout un chacun peut encore, sans trop de 

différends, nommer diaspora. Et la diaspora dans sa definition minimale, et done la 

3b John Durham Peters propose une analyse pertinente, a travers un apercu étymologique et 
histor ique, des differences entre la diaspora, l'exil et Ie nomadisme. Voir «Exile, Nomadism and 
Diaspora». Nellie Hogikyan propose, quant a elle, de ne pas totalement opposer la production 
d iaspor ique et exil ique et préféré parler en termes de cadre «post-exil ique» pour distinguer, en 
I 'occurrence, le travail d 'Egoyan. Voir «Atom Egoyan's Post Exilic Imaginary: Distance and Incest». 
Selon elle, on peut parler de «postexil» lorsqu'un «individu de la diaspora, né dans un autre pays que 
celui oü sont nés ses parents, vit une relation complexe avec ses identités migratoires, avec une 
mémoire déplacée. [...] Le "postexilé" hérite de la contradiction dans la dualité, de la tension sans le 
pays, de l'anxiété sans l'air du pays.» Voir son article «De la mythation a la mutat ion: structures 
ouvertes de l'identité» in Nouss, A. Poésie, terre d'exil, Montreal, Trait d'union, 2003, p. 58-59. 
696 Comme le precise Anne-Marie Fortier, «once used to describe exile and forced dispersal of Jews or 
Armenians, "diaspora" is now widely used to describe transnational networks of immigrants, refugees, 
guest-workers, and so on. Deployed from a transnational and intercultural perspective in opposition to 
ethnical ly absolute approaches to migration, the term converses with other terms such as border, 
transculturation, creolisation, mestizaje, hybridity.» Voir «Diaspora» in Sibley, D. Critical Concepts in 
Geography, London, I.B. Tauris, a paraitre. 
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plus simple, a savoir la dispersion d'un peuple de sa patrie d'origine, traduit sans 

reel problème apparent la condition arménienne. C'est la prise en compte du 

medium filmique qui viendra completer et quelque peu complexifier la figure du 

diasporique. 

On ne peut, en outre, véritablement parier de diaspora arménienne au sens large 

si Ton veut être tout a fait correct. Ainsi, je parlerai le plus souvent de la diaspora 

occidentale, ce qui déja restreint la vision de ce en quoi consisterait la condition 

diasporique. II se fait qu'ici il est principalement question du travail d'Egoyan et 

d'un f i lm exper imental de Gariné Toross ian qui sont des ceuvres 

cinématographiques avant tout canadiennes. En bref, dans ce chapitre, j 'espère 

dégager quelques elements qui, même s'ils peuvent apparaïtre «classiques» ou 

redondants pour certains, sont aussi de nature a contribuer a un élargissement de 

la spécificité de l'expérience diasporique arménienne ainsi que, et de fagon plus 

générale, aux liens entre diaspora, representation visuelle et mémoire. II est vrai 

que ce lien peut, a première vue, paraïtre évident. Car si Ie phénomène et 

l'expérience du déplacement est un mouvement «affecté» du passage d'un lieu a 

un autre, c'est aussi naturellement une experience temporelle, et c'est pourquoi on 

ne peut engager le diasporique sans Ie mnémonique. De plus, si le lieu n'est plus 

le trope unique de la diaspora, celui du temps semble subsister.697 Si la diaspora 

implique Ie mouvement et la mobilité, il en va de même de la mémoire. Rien n'est 

plus mouvant et déstabilisant que la mémoire, surtout dans un monde en flux 

constant et en «tension nomadique». II serait alors plus juste de parier de 

«mémoire déplacée» par des «peuples déplacés» dans un cadre de «lieu et de 

temps déplacé». Par «déplacé», il ne faut pas entendre un reflet transparent et 

total de l'expérience diasporique mais, plus profondément, toutes sortes de récits, 

de representations et de conditions qui ont été, ou qui sont encore, en 

déplacement. Le lien entre diaspora et representation est, bien entendu, tres 

probant: si le déni en appelle a la representation, c'est aussi parce que 

l'expérience diasporique découlant de la Catastrophe a laissé des empreintes qui, 

dans le travail du déplacement - que ce soit d'un lieu a un autre mais aussi d'une 

,97 Anne-Marie Fortier écrit: «memory, rather than territory, is the principle ground of identity formation in 
diaspora cultures, where "territory" is decentered and exploded into multiple settings.» Voir son texte 
«Diaspora», a paraïtre. 
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generation a une autre - ont, encore et toujours, connu une resistance face a 

l'inscription du trajet génocidaire.698 

1. Un concept en voyage 

II y a déja plus d'une dizaine d'années, William Safran faisait remarquer 

I'abondance croissante du concept: 

Today, «diaspora» and, more specifically, «diaspora community» seems 
increasingly to Pe used as metaphoric designations for several categories of people 
- expatriates, expellees, political refugees, alien residents, immigrants, and ethnic 
and racial minorities tout court - in much the same way that «ghetto» has come to 
designate all kinds of crowded, constricted, and disprivileged environments, and 
«holocaust» has come to be applied to all kinds of mass murder. 

Ainsi, et pour éviter toute sémantique megalomane, la notion de diaspora sera non 

seulement définie mais aussi investie et interprétée en fonction de cadres 

dél imi tés. II ne faut done pas s'attendre a une pléthore de possibil ités 

conceptuel les mais plutöt a un «type» de diaspora encore et toujours en 

mouvement. Sans vouloir faire de mauvais jeu de mot, je dirais que «diaspora» est 

le prototype même du travelling concept.700 Non seulement la difficulté d'un strict 

consensus terminologique nous le rappelle sans cesse mais ce concept de 

«diaspora» est aussi, a travers les réalités visibles et contemporaines qui 

constituent Ie terme, pris dans un monde dit en constant changement. 

L'expérience diasporique dont il s'agit ici va, dans un certain sens, de pair avec la 

notion d'«arménité» apparue dans les années 1970 et qui renvoie a «la perception 

Ainsi que I'ecrit Janine Altounian, «les suites d'une extermination se manifestent done dans ce cas 
par une double deportation: une expulsion territoriale des rescapés et leur forclusion de l'ordre 
symbol ique d'un monde eurocentré. Ce qui a cause fracture et transplantation dans l'histoire familiale 
de tout Arménien échoué en diaspora n'a pas été reconnu comme étant advenu au monde et n'est plus 
a l'ordre du jour des actualités de son lieu de vie.» Voir «A quel autre parlent les héritiers d'un 
genocide?» in Coquio, C. Parlerdes camps, penser les genocides, Paris, Albin Michel, 1999, p. 523. 

99 Wil l iam Safran, «Diasporas in Modern Societies: Myth of Homeland and Return» in Diaspora, volume 
1, n° 1, printemps 1991, p. 83. Parallèlement, Richard Marienstras écrit: «Certainly, the word diaspora is 
used today to describe any community that has emigrated whose numbers make it visible in the host 
community.» C'est pourquoi il estime que «in order to know whether it is really a diaspora, time has to 
pass. We are more or less certain that the Chinese, the Gypsies, the Armenians and the Jews "live in a 
diaspora", and will survive there for some time yet. For other emigrant collectivities, things are less 
certain. Diaspora is thus not a reality or a concept whose use is so obvious." Voir «On the Notion of 
Diaspora» in Chaliand, G. Minority People in the Age of the Nation-States, London, Pluto Press, 1989, 
p. 125. 

Ici, je reprends un terme cher a Mieke Bal. Voir son livre Travelling Concepts in the Humanities. A 
Rough Guide, University of Toronto Press, 2002. 
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diffuse d'une difference que Ton tente d'expliquer et de rationaliser». L'arménité 

suggère la complexité de définir l'héritage de cette identité: c'est la conscience 

troublante et obsédante d'appartenir, malgré tout, a une communauté (ethnique) 

dont l'extermination a presque réussi, ce qui ne peut que mettre en cause la 

transmission et l'héritage d'une telle incoherence en quête de coherence. 

L'arménité, c'est alors l'affectation diffuse du poids de la perte dans un espace-

temps éclaté, en quête d'un centre a définir.702 C'est aussi, comme l'explique 

Razmik Panossian, «the most important identity category either created or 

reinforced in the diaspora, superseding the differences within and between the 

communities». ' D'ailleurs, l'arménité est liée a une profonde assimilation, a 

première vue paradoxale. «The new politics ironically implied that the diaspora had 

to Westernize - making it more susceptible to assimilation - in order to better serve 

Armenian interests. This was - and is - the politics of symbolic Armenianness.»704 

A cela s'ajoute, de toute evidence, la question de l'identité duelle: l'intimité de 

l'héritage arménien et Ie «passeport» publique de l'identité citoyenne. 

II faut, bien sur, réaliser que si la communauté arménienne est, pour reprendre les 

mots de Robin Cohen, une «victim diaspora» (l'élément fondateur de la diaspora 

étant un déplacement traumatique, forcé et violent), elle est aussi souvent 

marquee par eet heritage victimaire qui, dans une logique (compulsive) de 

repetition et dans un élan de secours, en vient a reproduire une artificialité de 

l'héritage mettant a l'épreuve toute la conscience diasporique. Annie Marderos fait 

remarquer, a ce propos, que la generation qui a hérité directement de la souffrance 

des rescapés a eu trop souvent tendance a entretenir un rapport statique avec son 

arménité: «Elle cherche parfois a recréer artificiellement des coutumes qui sont du 

domaine de la tradition et non du vivant. Le genocide, sa non-reconnaissance et 

l'inexistence jusque ces dernières années d'un Etat arménien indépendant 

Martine Hovanessian, «Dispersion et mémoire nationale: les Arméniens en France» in Cultures en 
mouvement, n° 10, aoüt-septembre 1998, p. 42. 

Annie Marderos confirme que «la "diasporité" pose, en effet, le problème de l'"être Arménien" hors 
du territoire ancestral, hors du pays d'Arménie d'aujourd'hui [...] L'appartenance générationnelle par 
rapport a eet evenement fondateur de la diaspora constitue une réalité structurante de l'identité.» Voir 
«La Diaspora, entre identité nationale et ci toyenneté. Une arménité polymorphe» in D'lsère et 
d'Arménie. Histoire d'une communauté, Grenoble, Musée Dauphinois, 1997, p. 60. 

w Razmik Panossian, «Between Ambivalence and Intrusion: Politics and Identity in Armenia-Diaspora 
Relations» in Diaspora, volume 7, n° 2, automne 1998, p. 157. 
704 Panossian, Ibid., p. 164. 
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faisaient peser sur les Arméniens de diaspora Ie destin du peuple lui-même. Une 

auto-mission qui avait pour corollaire les notions de "devoir" et de "sacrifice"».701 

Comment faudrait-il au juste cerner les contours de la diaspora (arménienne)? 

Ainsi que l'écrit Robin Cohen, dès Ie tout début de son livre Global Diasporas: 

The idea of diaspora thus varies greatly. However, all diasporic communities 
settled outside their natal (or imagined natal) territories, acknowledge that «the old 
country» - a notion often buried deep in language, religion, custom or folklore -
always has some claim on their loyalty and emotions. That claim may be strong or 
weak, or boldly or meekly articulated in a given circumstance or historical period, 
but a member's adherence to a diasporic community is demonstrated by an 
acceptance of an inescapable link with their past migration and a sense of co-
ethnicity with others of a similar background.706 

Même si cette definition apparaït encore tres sommaire, elle s'accorde pourtant 

avec ce qu'on entendra, en grande partie, par diaspora. Celle-ci se précisera une 

fois en relation avec I'image, filmique en I'occurrence. En outre, et de facon plus 

explicite, Cohen assigne sept caractéristiques principales de la diaspora dont je 

retiens les quatre suivantes707: 

- une dispersion traumatique du paysd'origine (homeland). 

- une mémoire collective et un mythe du pays d'origine. A savoir, «the idea of a 

shared origin and birthplace is a common feature of diasporas. The Jews say they 

are the "chosen people", all descended from Abraham. The Armenians claim they 

are descended from Haik and that Noah's ark ended up on top of Mount Ararat, 

where the earth was reborn.» Ainsi, Ie mythe de I'origine commune acte de facon a 
"7AO 

enraciner la conscience diasporique et sa légitimité. 

- une idealisation du suppose pays d'origine et un lien collectif a son maintien, sa 

restauration, sa sécurité et sa prospérité, voire même sa creation. 
709 

- une forte conscience du groupe ethnique entretenue avec le temps. 

705 Marderos, p. 68. 
706 Robin Cohen, Global Diasporas. An Introduction, University of Washington Press, 2003 [1997], p. ix. 
707 Cohen, Ibid., p. 26 et p. 180-187. 
708 Cohen, Ibid., p. 184. 
709 lei, Cohen precise que «this historical dimension of diaspora formation was strongly emphasized by 
Mar ienstras (1989) who correctly argued that "time has to pass" before we can know that any 
community that has migrated "is really a diaspora". In other words, one does not immediately announce 
the format ion of a diaspora at the moment of arrival. A strong attachment to the past, or a block to 
assimilation in the present and future, must exist in order to permit a diasporic consciousness to emerge 
or be retained.» P. 185-186. Par ail leurs, je precise que pour Cohen les autres composantes sont: 
l expans ion du pays d'origine en vue de travail, de commerce ou autres ambitions coloniales; le 
développement d'un mouvement de retour soutenu collectivement; une relation tourmentée avec la 
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Même si certaines de ces composantes apparaissent tres générales, elles sont 

sans trop de difficulté reconnaissables et identifiables dans la diaspora 

arménienne. 7 ° Le motif du homeland et celui d'une perspective délimitée dans Ie 

temps et dans l'espace est, de fait, spécifique de la diaspora arménienne. Et il est 

principalement question de se concentrer sur des artistes arméniens dont l'origine 

reste une origine, c'est-a-dire qu'elle est, ici et maintenant, éloignée dans l'espace 

et dans le temps; ce qui d'ailleurs, comme j'essaye de le montrer, amplifiera le 

désir (toujours et a chaque fois exprimé dans sa distance) du pays de /'origine. 

Kim Butler, qui tente d'établir une veritable definition qui transcenderait les histoires 

diasporiques spécifiques711, explique que trois caractéristiques semblent se 

retrouver, d'une facon ou d'une autre, dans toute diaspora. Premièrement: après la 

dispersion, il y a un minimum de deux destinations: «The word "diaspora" implies a 

scattering, rather than a transfer from the homeland to a single destination.» 

société d'"accueil"; un sens de co-solidarité avec les membres ethniques dans d'autres pays, et enfin la 
possibilité d'une vie creative et enrichissante dans des pays d'accueil tolérants. Ces neuf composantes 
sont évidemment tres globales puisque pour Cohen elles correspondent a différentes experiences 
diasporiques. A cöté des victim diasporas (Juifs, Arméniens, Africains et Irlandais), Cohen distingue les 
labour diasporas (Indiens), les trade ou business diasporas (Chinois et Libanais), les imperial ou 
colonial diasporas (Britanniques ou Russes) et les cultural diasporas (Caraïbes). Sans compter les 
diasporas dans Ie contexte du phénomène de globalisation. Cette typologie a surtout I'avantage, pour 
Cohen, d'avoir une portee comparative. 

10 William Safran établit une typologie comparable a celle de Cohen. Pour Safran, les membres de ce 
qu'il faut entendre par communauté diasporique présentent les six caractéristiques suivantes: «1/ they, 
or their ancestors, have been dispersed from a specific original "center" to two or more "peripheral", or 
foreign, regions; 2/ they retain a collective memory, vision, or myth about their original homeland - its 
physical location, history, and achievements; 3/ they believe that they are not - and perhaps cannot be-
fully accepted by their host society and therefore feel partly alienated and insulated from it; 4/ they 
regard their ancestral homeland as their true, ideal home and as the place to which they or their 
descendants would (or should) eventually return - when conditions are appropriate; 5/ they believe that 
they should, collectively, be committed to the maintenance or restoration of their original homeland and 
to its safety and prosperity; and 6/ they continue to relate, personally or vicariously, to that homeland in 
one way or another, and their ethnocommunal consciousness and solidarity are importantly defined by 
the existence of such a relationship.» Voir «Diaspora in Modern Societies: Myth of Homeland and 
Return», p. 83-84. James Clifford, dans un article offrant un apercu general des différents discours et 
pratiques de la diaspora, émet certaines réserves quant a la typologie établie par William Safran. II lui 
reproche, notamment, sa teleologie origine-retour ainsi que le recours a un «type ideal» tendant a le 
définir. En somme, il critique la propension a un modèle définitif. Néanmoins, il n'affirme pas que toute 
definition est impossible. «It is possible to perceive a loosely coherent, adaptive constellation of 
responses to dwelling-in-displacement.» Voir «Diasporas» in Cohen, R. et Vertovec, S. Migration. 
Diasporas and Transnationalism, Cheltenham, Elgar, 1999, p. 306 et p. 310. Par ailleurs, Clifford remet 
également en question l'idée selon laquelle le centre serait un territoire «national» reel: «I worried about 
the extent to which diaspora, defined as dispersal, presupposed a center [...] The centering of 
diasporas around an axis of origin and return overrides the specific local interactions (identifications and 
"dis-identifications", both constructive and defensive) necessary for the maintenance of diasporic social 
forms. The empowering paradox of diaspora is that dwelling here assumes a solidarity and connection 
there. But there is not necessarily a single place or an exclusivist nation.» (P. 321-322.) 
711 Kim D. Butler, «Defining Diaspora, refining a Discourse» in Diaspora, volume 10, n° 2, automne 
2001, p. 191. 
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Deuxièmement: il existe une forte relation a un homeland, que celui-ci soit reel ou 

imagine, et quelle que soit sa forme. Troisièmement: il y a une conscience de soi 

concernant l'identité du groupe diasporique: 

Diasporan communities are consciously part of an ethnonational group; this 
consciousness binds the dispersed peoples not only to the homeland but to each 
other as well. Especially in the case of diasporas whose homeland no longer exists, 
or who have been separated from the homeland for many generations, this element 
of consciously held and constructed identity has been pivotal to their survival as a 
cultural unit. Thus, while all diasporas may be «imagined communities», only 
communities in certain ways are diasporas. 

A cela, Butler ajoute une quatrième caractéristique: la dimension temporelle et 

historique de la diaspora: 

Its existence over at least two generations. A group meeting all of the above 
criteria, but able to return to its homeland within a single generation, may more 
appropriately be described as being temporary in exile. Diasporas are multi-
generational: they combine the individual migration experience with the collective 
history of a group dispersal and regenesis of communities abroad. Frameworks for 
diasporan study need to incorporate both.71 

En résumé, voici les aspects pris en consideration pour envisager ce que j'entends 

dans ce chapitre par diaspora arménienne: 

1/ La diaspora est, et reste, liée a l'expérience catastrophique de 1915, que ce soit 

a I'origine ou dans l'idéalisation et I'imaginaire qui en découlent. 

2/ La diaspora implique une idéé émotionnelle et/ou intellectuelle du home(land), 

quelles que soient sa forme et sa portee, ainsi que James Clifford Ie décrit: «the 

language of diaspora is increasingly invoked by displaced people who feel 

(maintain, revive, invent) a connection with a prior home. This sense of connection 

must be strong enough to resist erasure through the normalizing processes of 

forgetting, assimilating, and distancing».713 

3/ La diaspora existe a travers une image (au sens large du terme) idéalisée, 

mystifiée, voire même repetitive d'un pays sans reel retour. 

12 Butler, Ibid., p. 192. Cependant, Butler precise que si la diaspora s'enracine dans le groupe lui-
même, cela consolide la réif ication de l'identité diasporique: «such an approach is unsustainable 
because identities are never f ixed; different intrinsic characteristics become salient based on the 
contexts in which people and groups identify themselves. Even within single diasporas, simultaneous 
diasporan identities are possible.» Ou, pour le dire autrement: «there is also a risk of moving towards 
essential izing "diaspora" as an ethnic label rather than a framework of analysis [...] Rather than being 
v iewed as an ethnicity, diaspora may be alternatively considered as a framework for the study of a 
specific process community formation.» Ibid., p 193-194. 
713 Clifford, «Diasporas», p. 310. 
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On retrouvera, dans des proportions variées et spécifiques, chacun de ces attributs 

dans les fi lms discutés plus loin, sans qu'en soit écarté ici leur motif 

autobiographique et auto-réflexif. L'enjeu autobiographique est indéniable dans Ie 

travail d'Egoyan et de Gariné Torossian: les affinités de cette dernière avec Ie 

réalisateur de Calendar sont d'ailleurs visibles et prégnantes. On pourra même 

parier, selon l'expression de Philippe Lejeune, de «pacte autobiographique», c'est-

a-dire d'une structure filmique oü coïnciderait Ie cinéaste, Ie personnage principal 

et Ie narrateur.714 Quoique chez Egoyan s'installe souvent une ambiguïté par 

laquelle il serait probablement plus juste de parier, comme Ie propose Sylvie Rollet, 

d'«autofiction».715 

Dans les films sur lesquels je m'attarde, l'idée de «voyage» est, bien entendu, tres 

présente: voyage dans Ie temps et l'espace, voyage au fin fond de la mémoire de 

l'immémorial, voyage pictural mais aussi voyages géographiques. Comme c'est Ie 

cas du photographe dans Calendar ou de Véra dans Ie dernier volet du film 

Voyages (Emmanuel Finkiel, 1999). D'ailleurs, la presence de véhicules dans ces 

films n'est pas un hasard: ils marquent la mobilité des actes des personnages mais 

également de leurs mémoires, c'est-a-dire leur voyage a la fois actuel et virtuel. 

Naficy écrit a eet égard: «inexorably, vehicles provide not only empirical links to 

geographic places and social groupings but also metaphoric reworkings of notions 

of travelling, homing and identity.»716 Et cela même si on ne peut pas tout a fait 

confondre les origines historiques du déplacement diasporique avec un lexique lie 

au voyage oü la dimension de mouvement «en liberie» prédomine. Dans le cas 

présent, il s'agit encore une fois de voyages initiatiques et imaginaires. Notons qu'il 

y a par ailleurs chez Egoyan, dans la grande majorité de ses films, toute une 

articulation nomadique. «For nomads, home is always mobile. Hence there is a 

subtle doubleness here: being at home everywhere, but lacking any fixed 

ground.»717 Et comme on l'a abordé dans Ie chapitre V, il y a un lien indéniable 

entre la maison (home) et le pays d'origine (homeland) dont les contours restent 

fragiles, parfois provisoires, parfois indélogeables. 

Voyages, tout comme Girl from Moush (Gariné Torossian, 1993), bien qu'utilisant 

des techniques esthétiques extrêmement différentes (non seulement visuelles mais 

714 Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1996. 
15 Rollet, «Les "autofictions" d'Atom Egoyan. Récits de renaissance», p. 173-184. 

716 Naficy, Accented Cinema, p. 257. 
17 Durham Peters, «Exile, Nomadism and Diaspora», p. 21. 
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aussi narratives), traite de la diaspora et du voyage - diaspora juive pour le 

premier, arménienne pour le second. II s'agit de deux voyages vers le pays 

d'origine, le premier étant reel (ici je prends en consideration le voyage de Vera) et 

l'autre imaginaire, rêvé. Dans Ie troisième volet de Voyages, Israël est représenté 

tel quel, c'est-a-dire comme un lieu géographique identifiable («un lieu reel») mais 

aussi comme un lieu idealise («un lieu imagine») et construit, alors que Girl from 

Moush donne une vision de l'Arménie qui ne semble exister qu'en image. II est vrai 

que la difference sur ce point entre les deux films est marquee et amplifiée par le 

genre pictural et narratif choisi par les cinéastes. En effet, la relation entre l'identité 

diasporique et le film n'est pas seulement dévoilée par ce qui est représenté, a 

savoir d'un point de vue uniquement intra-diégétique, mais par et avec le medium 

cinématographique en question. II ne suffit done pas de lire et d'interpréter les 

images filmiques mais, plus exactement, de se laisser guider par elles, de voir 

avec les images.718 

Le long métrage Voyages d'Emmanuel Finkiel est construit sur le mode d'un 

triptyque. Ce sont les voyages de trois femmes juives agées. Chacune d'entre elles 

porte la blessure du passé exprimée par un manque a combler. Chacune d'entre 

elles aussi fait un voyage non seulement dans I'espace mais, surtout, dans le 

temps. La dernière et troisième partie du film raconte I'histoire d'une vieille dame, 

Vera, qui se rend finalement en Israël. Mais ce voyage lui fait tres vite découvrir le 

sentiment d'étrangeté. Elle ne reconnaït rien, ni la langue, ni les gens, ni les rues. 

Ce qu'elle voit a Tel Aviv est la réalité sans mythe et sans artifices. Cette image ne 

correspond pas a sa terre imaginée, c'est-a-dire a I'image qu'elle s'était faite de 

son pays d'origine. Ce sentiment de non-appartenance est mis en avant par la 

facon dont la ville est dépeinte: une ville surpeuplée, occidentalisée, frénétique et 

sans veritable presence religieuse (on n'y voit pas de rabbins, pas de synagogues) 

et cette extranéité, Vera la ressent surtout par le fait que personne ne parle 

yiddish. Ainsi que le commente Emmanuel Finkiel, «le film aurait pu s'appeler Les 

Terres promises. Les terres promises, e'est typiquement I'endroit ou Ton n'est pas, 

OÜ on aimerait aller, mais aussi le souvenir des êtres disparus, le fantasme de 

peut-être les retrouver un jour.»719 Autrement dit, ce sont ces lieux oü nous ne 

18 Et, ici, je pense a ce que Dudley Andrew écrit a propos de la vision cinématographique de Gilles 
Deleuze, celui-ci «does not read images, he sees with images». Cité par Laura Marks dans The Skin of 
the Film, p. 26. 
719 Propos recueilli du dossier de presse du film. 
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sommes pas, oü on rêverait d'aller, oü on croit idéalement appartenir («lieu 

imagine»); il y a la l'illusion de penser que «la-bas» est l'authentique «la», Ie lieu 

par excellence. Véra souhaite vivre ses derniers jours dans une destination 

paisible, mais une fois qu'elle est réellement sur place, elle realise que «cela» 

existe mais pas de la maniere dont elle Ie pensait, dont elle Ie rêvait. Dans ce sens, 

elle symbolise une certaine naïveté de la diaspora. Par ailleurs, il est remarquable 

que Finkiel filme ses personnages principalement de dos, de la nuque et a travers 

des plans tres rapprochés. C'est comme si la caméra les suivait de prés, 

accompagnait leur voyage et leur secret, a savoir leur mémoire - celle d'un peuple 

qui vit, se percoit et se re-présente en diaspora. 

2. Girl from Moush 

Dans l'optique de ce que j 'ai ébauché plus haut, la condition diasporique sera 

considérée en élaborant la question de l'étrangeté fi lmique, c'est-a-dire 

l'expérience d'etre «étranger», qu'il ne faut pas comprendre comme l'impression 

de reception «exotique» face a un matériau fi lmique «étranger» ni la 

representation figurative d'éléments «étrangers» mais, plus exactement, comme 

l'expérience d'étrangeté qui affecte l'identité du soi a travers et avec la texture 

filmique. De plus, on se demandera comment cette même texture peut être Ie lieu 

de l'étrangeté - en termes de diaspora, d'exotisme - et/ou du «retour au familier». 

Précisons-le d'emblée: en utilisant la notion d'étrangeté, ce n'est pas tant Ie terme 

«étrange» qui est souligné mais celui d'«étranger», a savoir l'Autre comme celui 

qui interrompt et interroge Ie lieu et l'appartenance du peuple en dispersion. 

Cette étrangeté filmique, comme je la nomme, prend toute sa signification dans Ie 

film Girl from Moush (1993, 16 mm.), un film de cinq minutes realise par la cinéaste 

expérimentale canadienne d'origine arménienne Gariné Torossian. Ce court 

métrage évoque la diaspora arménienne ou, plus précisément, l'expérience 

d'étrangeté qui résulte d'une telle condition diasporique. II pose, bien que de fagon 

oblique, la question suivante: que signifie être arménien ou, plus spécifiquement, 

qu'est-ce que l'héritage de l'origine arménienne implique lorsqu'on est assimilé a 

Gariné Torossian est née en 1970 au Liban, a Beyrouth. Elle a emigre avec sa familie au Canada, a 
Toronto, en 1979. Girl from Moush est son deuxième film. Depuis, elle a realise une dizaine de films 
expérimentaux utilisant les mêmes techniques visuelles, comme celles du collage tres caractéristique 
de son travail. Ses films sont essentiellement montrés lors de festivals internationaux tels que, par 
exemple, ceux de Berlin, Venise ou Toronto. 
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une autre nationalité et culture, lorsqu'on vit en dehors et loin du pays d'origine? 

Une voie possible pour répondre a cette interrogation est a chercher dans la facon 

dont les Arméniens de la diaspora (principalement en Occident) se fient et se lient 

aux images - images de l'Arménie, ses figures et ses symboles culturels, voire 

même ses clichés.721 Ce qui, d'ailleurs, confirme d'une certaine maniere, pour 

paraphraser Carol Bardenstein, qu'au-dela de toute typologie commune a toutes 

les diasporas, chacune d'entre elles possède et crée un lexique qui lui est propre 
TOO 

et singulier. 

Des images étranges et familières 

En mettant en images l'Arménie comme patrie et terre d'origine (homeland), 

Torossian exprime l'appartenance a ces images, leur familiarité mais aussi 

simultanément leur étrangeté, leur exotisme. Le film propose un voyage filmique oü 

toutes sortes de matériaux visuels sont entremêlées. Girl from Moush invite la 

cinéaste Torossian ainsi que le spectateur a un voyage littéral et rêvé, actuel et 

virtuel. II reflète le désir nostalgique (quelque chose qui n'est pas ou qui n'est plus) 

de composer un portrait iconographique d'un passé aussi impossible 

qu'idyllique. II montre aussi comment l'Arménie habite son imaginaire, a la fois 

affectif et esthétique. 

Ce «pèlerinage» pictural en Armenië expose la mémoire des Arméniens de la 

diaspora. Gregory Goekjian en parle ainsi: 

put simply, the Holocaust constitued a symbolic end to the Jewish diaspora, 
whereas the Genocide is the symbolic origin of the Armenian diaspora. In actuality, 
of course, an enormous and powerful Jewish diaspora remains after the Holocaust, 
and Armenia had a significant diaspora for centuries before the Genocide. But 
whereas the Holocaust resulted in the creation of a concentrated, modern center 

Signalons a nouveau qu'il est difficile de parler de la diaspora arménienne de facon tout a fait globale 
ou générale. II existe plusieurs experiences diasporiques, diverses facons d'«être en diaspora» et done 
différentes manières d'etre lie a l 'Arménie. Voire ce propos I'article de Razmik Panossian qui insiste sur 
l 'hétérogénéité de la diaspora, «Between Ambivalence and Intrusion: Politics and Identity in Armenia-
Diaspora Relations» in Diaspora, volume 7, n° 2, automne 1998, p. 149-197. Voir aussi Susan P. Pattie 
«Longing and belonging: Issues of Homeland in the Armenian Diaspora», texte manuscrit. Et voir 
également Khachig Tölölyan «Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the Transnational Moment» in 
Diaspora, volume 5, n° 1, printemps 1996, p. 3-35. 

22 Voir I'article de Carol Bardenstein «Figures of Diasporic Cultural Production: Some Entries from the 
Palestinian Lexicon» in Baronian, M.-A., Besser, S. et Yansen, Y. Diaspora and Memory, New York, 
Amsterdam, Rodopi, a paraTtre. 
723 Précisons que même si la charge nostalgique est tres forte dans le film, elle n'est pas uniquement 
moteur d'une perception immobile et vaine face a un passé sans retour. La nostalgie du film est aussi 
l '«occasion» d'un retour au passé qui ne soit pas sclerose mais réinvesti d'un nouveau regard créateur, 
productif et, de la sorte, re-présentable et intégrable dans un présent. 
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for Jewish historical discourse, the Armenian Genocide erased that center, creating 
a «nation» that has had to exist in exile and memory - in diaspora.724 

Le genocide serait alors l'élément fondateur de la diaspora et, de fait, la 

dénégation persistante consoliderait la réalité diasporique et done son inevitable 
725 

désir (tres souvent mystifié) de retour au passé, au territoire d'origine. 

«Paradoxalement, cette nouvelle destruction», souligne Yves Ternon, «de ses 

racines contribue au réveil de la conscience arménienne. En refusant aux 

Arméniens de reconnaïtre leur genocide, la Turquie leur permet de surmonter le 

choc de 1915 et d'entreprendre un double retour, imaginaire et réel, vers la patrie 

originelle.»726 De surcroït, la diaspora arménienne ne renvoie pas seulement a la 

situation spécifique d'une communauté déplacée mais aussi, et bien plus encore, 

aux mémoires déplacées, disloquées, fragmentées (non-)transmises de generation 

en generation. 

Qui plus est, tout comme le déni renforcerait un attachement, l'expérience 

diasporique également produirait une tel lien; la perte et I'espoir sont effectivement 

toujours en tension et e'est pourquoi, comme I'expliquent par exemple James 

Clifford et Richard Marienstras, la diaspora est définie a la fois négativement et 

positivement. 
Diaspora consciousness is thus constituted both negatively and positively. It is 
constituted negatively by experiences of discrimination and exclusion [...] Diaspora 
consciousness is produced positively through identification with world historical 
cultural/political forces [...] Suffice is to say that diasporic consciousness «make 
the best of a bad situation» [...] Diaspora consciousness lives loss and hope as a 

727 
def in ing tens ion . 

C'est dans cette optique, ainsi qu'on l'a indiqué, que Robin Cohen considère la 

diaspora arménienne (de même, d'ailleurs, celle des Juifs, des Palestiniens, des 

«Diaspora and Denial: The Holocaust and the "question" of the Armenian Genocide» in Diaspora, 
volume 7, n° 1, printemps 1998, p. 3. En effet, comme le precise également Razmik Panossian, 
«Dispersion has been a central element of Armenian history during the past millenium.» P. 152. 
Panossian rejoint également Goekjian sur ce point : «The consequences of the 1915 Genocide were 
manifold: it led to the creation of the modern Armenian diaspora, in the Middle East and in Europe/ 
America - a diaspora predominantly made up of refugees and Genocide survivors for whom the 
homeland was literally (physically) "lost", with no possibility of return. In its importance, in sheer size and 
location, in character and culture, this survivor replaced and overlaid the tradit ional diasporan 
communities. Half of the nation was now in exile, forced to live in the diaspora condition, as four-fifths of 
the historic homeland was depopulated of Armenians.» P. 154. 

25 Ainsi que je l'ai déja mentionné, même s'il est difficile de contester la caractéristique du «mythe du 
homeland» constitutif de presque toute diaspora, on peut néanmoins se demander s'il y a véritablement 
un désir de retour. Voir I'article de Kim Butler «Defining Diaspora, Refining a Discourse», p. 189-219. 
726 Ternon, L'Etat criminel, p. 196. 
'2' Clifford, «Diasporas», p. 311-312. Voir aussi Richard Marienstras, «On the Notion of Diaspora». 
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Irlandais et des Africains) comme une victim diaspora, c'est-a-dire l'éparpillement 

des peuples qui ont survécu et ont été déplacés a la suite d'expériences et 

d'événements catastrophiques et done traumatiques dont la mémoire (souvent 

entravée) ne cesse de les lier. Et c'est ce lien qui, comme on Ie précisera, stimule 

et produit Ie désir, la fascination et l'identification a l'image. C'est aussi la raison 

pour laquelle il faut comprendre «diaspora» tout d'abord dans sa dimension 

historico-politique en vue de justifier l'origine et l'utilisation du concept. On mettra 

dés lors entre parentheses toute signification d'ordre strictement métaphorique ou 

entièrement détachée du contexte historique. Cependant, on verra dans quelle 

mesure, et cela en relation au medium cinématographique, la notion de diaspora 

acquiert une portee proprement esthétique. 

Précisons que Ie caractère victimaire du déplacement peut aussi fonctionner 

comme la pulsion de (re)produire et de (re)créer la perte, mais aussi et surtout 

investir quelque chose d'autre quelque part ailleurs dans Ie présent, quoique eet 

«autre chose» et eet «ailleurs» résultent d'un acte répétitif et obsédant. D'ailleurs, il 

semble nécessaire d'inclure dans la discussion les idees de performativité et de 

construction socio-culturelle. Ainsi (comme Ie notent, entre autres, Stuart Hall, 

Hamid Naficy, les frères Boyarin et Paul Gilroy), les identités et les cultures 

diasporqiues continuent a exister en produisant et en découvrant de «nouveaux» 

lieux pour parier et, de la sorte, de «nouveaux» territoires pour se souvenir et 

oublier, pour hériter et transmettre, pour intégrer et connecter. Bien sür, on ne peut 

pas ignorer Ie motif envahissant de la douleur lié a la diaspora ainsi que les 

recherches mnémoniques qui l 'accompagnent, mais cela ne veut pas 

nécessairement dire que la diaspora (en particulier les communautés diasporiques) 

se consolide en restaurant telle quelle l'origine déplacée. L'origine est présente, de 

maniere vive, dans la psyche de nombreuses communautés en diaspora mais 

simultanément ouverte et désireuse d'un autre lieu, quand bien même eet «autre 

espace» est issu d'une repetition du Même. 

Bien que Torossian ne traite pas directement et peut-être pas non plus de facon 

intentionnelle de la question de la Catastrophe dans son film, Ie genocide 

arménien n'en est pas pour autant totalement absent; il est «présent» (même 

invisible) dans et en dehors du film. L'événement tragique y «flotte» dans l'ombre 

et les marges, lei, il ne s'agit pas de soutenir l'idée quelque peu essentialiste selon 

laquelle Ie genocide arménien est automatiquement une question a traiter pour 
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chaque artiste d'origine arménienne mais on ne peut méconnaïtre qu'a cause de la 

portee envahissante de l'événement nié, et en vue de sa consequence 

diasporique, il est presque impossible de penser l'héritage identitaire en dehors 

d'une discrete mais pertinente allusion a 1915. II y en a peut-être une dans Ie titre 

du film. Effectivement, Moush, qui est aujourd'hui situé en Turquie, a été Ie lieu 

principal des massacres et des deportations du peuple arménien lors du genocide 

de 1915. Néanmoins, il faut admettre que Girl from Moush n'est pas un film a 

propos du genocide, celui-ci n'étant pas l'objet thématique ni mimétique du film. De 

plus, Ie travail filmique de Torossian ne traduit pas un discours victimologique ni 

une promotion ethnocentr ique, ni même Ie besoin épistémologique ou 

psychanalyt ique de saisir pleinement Ie soi (arménien). Pourtant, il est 

remarquable que la dénégation persistante du genocide dépossède les Arméniens 

de la diaspora d'un dire qui leur permettrait de témoigner proprement de leur perte, 

leurs ancêtres massacres et leur heritage interrompu.728 

Le film est un collage fait main, un genre de «couper/coller» compose a partir 

d'images variées quant a leur format, leur couleur et leur provenance. II s'agit 

d'images issues de livres illustrés, de calendrier et des photographies représentant 

des églises ainsi que d'autres signes chrétiens mais aussi des paysages, des 

portraits, toutes sortes de détails d'art typiquement arménien, tels que des 

manuscrits, des graphiques et des elements architecturaux [figure 9 et 10, en 

annexe]. Les images ainsi reproduites apparaissent tres grainées et plutöt floues; 

plusieurs cadres sont griffés et l'ensemble donne une impression de «vieilli» et 

d'archive. En réalité, ces images sont des photos de photographies copiées sur du 

super 8 et filmées en 16 mm. La plupart des images défilent tres vite et de fagon 

repetitive. Elles sont dynamiques, tres remuantes et secouées, excepté quelques-

unes d'églises qui sont visuellement calmes et parfois representees sur la totalité 

de l'écran. Face a cette vivacité des images assemblees, le spectateur se doit 

d'etre attentif et concentre afin de distinguer et identifier chaque détail visuel. 

Signalons que ce film est tres différent du court métrage experimental Diaspora 

d'Atom Egoyan, discuté dans le chapitre V. La fagon dont Torossian arrange ses 

images est, pour ainsi dire, plus «manuelle» et en accentue les origines diverses. 

Le travail d'Egoyan apparaït, par contraste, plus «organise» car sa maniere de 

728 A ce sujet, voir les études tres pertinentes de Janine Altounian que j 'a i mentionnées a maintes 
reprises dans les chapitres precedents. 

271 



monter les images provenant de sources variées crée un ensemble tres construit 

qui, même dans la repetition, repose sur la symétrie et Ie rythme. 

L'Arménie est representee dans Girl from Moush comme un lieu atemporel, 

spirituel, désiré et idyllique mais la facon dont Ie pays d'origine est dépeint suggère 

en même temps une réalité et une inspiration esthétique ou, pour Ie dire 

autrement, un lieu «reel» qui nourrit Ie langage et l'intuition esthétique de 

Torossian. De la sorte, la cinéaste rend hommage a de grands artistes arméniens. 

Dans la bande son, on entend Gariné Torossian, elle-même, prononcer les noms 

d'importants artistes arméniens tels que Ie poète Sayat Nova, Ie compositeur 

Komitas, et on entend également une musique arménienne dans Ie fond. L'effet 

collage ou l'impression «seconde main» des images ne relate pas seulement les 

propres souvenirs de Torossian mais aussi ses souvenirs filmiques: certaines 

images sont celles du cinéaste exilé arménien Serguei Paradjanov et elles 

rappellent La Couleur de la grenade (1971, film également intitule Sayat Nova). 

Gariné Torossian cite un autre artiste visuel arménien lorsqu'elle utilise 

répétit ivement les images d'églises issues du film Calendar (1993) de son 

compatriote Egoyan. A ce propos, comme on l'a indiqué dans un chapitre 

precedent, Egoyan a lui-même exprimé que les églises n'étaient pas sans faire 

allusion au film America, America (1963) du réalisateur américain d'origine grecque 

Elia Kazan, oü Egoyan a été fortement imprégné de la scène dans laquelle une 

église arménienne (abritant une communauté arménienne) est violemment réduite 

en cendres. 

Alors qu'Egoyan interprète dans Calendar un photographe «paralyse» derrière son 

appareil, Torossian, en revanche, est «devant» la caméra, elle fait partie intégrante 

de la scène visuelle, mais tout comme Egoyan dans Calendar, elle se rend compte 

qu'être une partie de l'Arménie, appartenir au pays ancestral, n'est pas une 

evidence: les deux artistes sont certes lies aux racines arméniennes mais 

seulement a travers Ie medium de l'image et tous deux semblent avoir une sorte de 

relation fétichiste avec elle. Alors que Ie photographe dans Calendar ne percoit 

uniquement Ie paysage arménien que comme un decor et un objet de composition 

pour ses prises et, ainsi, est incapable de reconnaïtre la spiritualité des églises qu'il 

photographie, Torossian semble, pour sa part, par la combinaison et Ie 

remodèlement de ses images, accentuer la valeur auratique et spirituelle de ces 
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églises. C'est done Ie collage qui fait surgir, pour ainsi dire, la valeur 

supplémentée des images. 

Dans un entretien, Gariné Torossian s'est exprimée de la sorte: 

I'm shown thinking of Armenia, wanted to be part of it. After making the film I 
realized this is just a dream, a fantasy about a country I could never visit. No one 
could. You make it because you're blind to something. Afterwards you see what's 
there. I needed to make the film to grow up, to become wiser. 

Et Atom Egoyan a écrit dans un essai: 

Je n'ai commence a éprouver fortement le sentiment d'etre arménien que lorsque 
j'ai vu des images de l'art arménien. J'ai ressenti a la vue de ces chefs-d'oeuvre un 
sentiment de fierté, comme si je cherchais a leur superposer mes propres 
tendances créatives. II était gratifiant pour moi de penser que j'étais issu d'un 
peuple capable de transmettre a l'imaginaire de sa descendance des testaments 
aussi impressionnants. 
Mais de qui s'agit-il en réalité? Quelle est cette race qui a endure pareil martyre? 
Que peut avoir cette nation de commun avec l'Arménie d'aujourd'hui? Et avec moi, 
en particulier? 

En somme, le film de Gariné Torossian rassemble et collectionne les mémoires 

visuelles: les souvenirs intimes, personnels et les mémoires transmises par sa 

filiation et son histoire arménienne, mais aussi les souvenirs et les mémoires 

d'images qui constituent I'histoire fi lmique (Paradjanov, Egoyan). Ces deux 

mémoires, en fin de compte, proviennent du même processus: celui de la 

(re)construction de I'image ainsi que de son identification. 

Précisons a nouveau Ie caractère occidentalisé, voire même assimilationniste de 

Torossian et d'Egoyan. II y a chez eux une veritable conscience de l'arménité, et 

done une charge émotionnelle et idéalisante tres forte. 

A ce sujet, Panossian écrit: 

In short, the Western diaspora is evolving into a conscious body in its own right, 
based not so much on «objective» delimitating features such as language and 
other «traditional» cultural markers as on a subjective feeling of being Armenian -

729 Ce point est également mis en avant par Laura Marks: «Torossian physically reworks these images 
in a way that thoroughly restores their aura, or endows them with another aura.» In The Skin of the Film, 
p. 174. 
730 In Mike Holboom, Inside the Pleasure Dome. Fringe Film in Canada, p. 151. 

31 Egoyan, «Calendar» in Positif, décembre 1994, p. 93. Cette citation ainsi que la précédente de 
Torossian rejoignent, dans un sens, ce quAnne-Mar ie Fortier écrit: «Re-membering is not only about 
reprocessing elements of the past or of culture, or shaping/decorating physical places and buildings to 
"reflect" an identity. It is also about identifying "members" who will fit in; norms of belonging are 
invariably deployed in practices of identity, thus arresting the flow of movement and migration with 
discursive injunctions and individual selfhood.» Voir son article «Diaspora» in Sibley, D. Critical 
Concepts in Geography, London, I.B. Tauris, a paraTtre. 
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and American, French, or whatever - here and now. [...] It is not the diaspora of a 
concrete or «existing» homeland but of an idealized homeland - a «spiritual» 
diaspora of a «spiritual» kin-state [...] [there is] a subjective sense of belonging to a 
diasporan nation, but without the real desire of «return».732 

Ou encore, comme l'écrit Robin Cohen au sujet des Arméniens de France: 

Young Franco-Armenians did not react by immediately identifying with the new 
state, affirming a «Greater Armenia», or promoting a return movement. Rather, an 
interesting new kind of ethnicity emerged - a kind of cultural recovery based on 
narrative, a memory of collective suffering in earlier generations and on a sense of 
empathy with Armenians outside France. The essence of this ethnicity was that it 
was deterritorialized, still affirming of France, its citizenship, culture and language, 
but also proclaiming a new «virtual» community that stretched beyond the French 
frontiers.733 

L'héritage et la construction 

La fagon dont Torossian construit et déconstruit les différentes images semble faire 

echo a l'héritage culturel de sa familie arménienne: «my grandmother and all my 

aunts were knitters, and when I was making my experimental films it reminded me 

of that meticulous kind of work.»734 Le style collage du film évoquerait également 

un autre objet culturel typiquement arménien: les tapis composes d'assemblages 

de couleurs et de graphiques d'un style tres reconnaissable. Qui plus est, I'aspect 

«patchwork» du film ainsi que sa picturalité décousue ne sont pas seulement 

l'expression d'une esthétique dite postmoderne mais plutöt une certaine reflexion 

sur l'héritage arménien, c'est-a-dire la (non-)transmission d'images hautement 

idéalisées, ces images qui, dans un sens, resistent a une recollection historique 

officielle et homogene.735 Torossian déconstruit et reconstruit, colle et recolle, 

Panossian, «Between Ambivalence and Intrusion», p. 164-165. Et I'auteur conclut: «How to relate to 
their existing homeland is what keeps Armenians separate, while the idea of relating to a homeland 
keeps them united as one nation. The irony is that the notion of "homeland" is the core of their identity, 
of being Armenian, but is also the source of many divisions.» (P. 185) 
733 Cohen, Global Diasporas, p. 52. 
734 In Holboom, Inside the Pleasure Dome, p. 149. 

On peut faci lement se demander quel serait le lien entre une esthétique diasporique et une 
esthét ique qualif iée de postmoderne. A ce sujet , Naficy écrit: «not all postmodernist f i lms are 
diasporically or exilically accented, while all accented films are to some extent postmodernist. Accented 
fi lms differ from other postmodernist films because they usually posit the homeland as a grand and 
deeply rooted referent, which stops the postmodernist play of signification. [...] Only when the grand 
return to the homeland is found to be impossible, illusory, or undesirable does the postmodernist 
semios is set in. Then the nostalgia for the referent and the pain of separation from it may be 
t ransformed into a nostalgia for its synecdoches, fetishes, and signifieds - the frozen sounds and 
images of the homeland - which are then circulated in exilic media and pop culture (including wall 
calendars, as in Egoyan's Calendar.» In Accented Cinema, p. 27-28. 
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retravaille physiquement les images de la même maniere qu'elle déconstruit, 

reconstruit et redéfinit son lien et sa fascination pour ses ancêtres arméniens. 

Cette dynamicité de l'image et son effet-puzzle rejoignent en quelque sorte ce que 

Naficy a écht au sujet des cinéastes «aux accents» (accented filmmakers): 

A frequent narrative device in the accented films is return by means of flashbacks, 
inscribing recollection or reimagination of the experiences of childhood and of 
homeland. While the documented historical past is often static and stable, the 
remembered past is fluid and malleable, empowering the remembering subjects.73' 

De plus, pour Naficy, les cinéastes diasporiques sont accented car I'accent «is one 

of the most intimate and powerful markers of group identity and solidarity, as well 

as of individual difference and personality». Et Naficy cite Taghi Modarressi pour 

qui «the accented voice is loaded with hidden messages from our cultural heritage, 

messages that often reach beyond the capacity of the ordinary words of any 

language... Perhaps it is their [immigrant and exile writers'] personal language that 

can build a bridge between what is familiar and what is strange.»73 

Naficy assigne également a ce type de cinéastes les caractéristiques suivantes: 

At the same time that accented films emphasize visual fetishes of homeland and 
the past (landscape, monuments, photographs, souvenirs, letters), as well as visual 
markers of difference and belonging (posture, look, style of dress and behavior), 
they equally stress the oral, the vocal, and the musical - that is, accents, 
intonations, voices, music, and songs, which also demarcate individual and 
collective identities. 

Ces elements sont presents et visibles dans les films que j'aborde dans Ie présent 

chapitre. 

Le style tres experimental de Girl from Moush ne met pas seulement en avant la 

présomption que les images filmiques sont incapables de représenter une telle 

réalité au caractère envahissant mais, bien plus encore, il reflète les différents 

degrades et les multiples ombres d'une réalité (et de son passé tragique) qui 

semble encore échapper a l'inscription et, dés lors, ne peut que se localiser dans 

l'imaginaire. Si ces images appartiennent a la mémoire collective des Arméniens, 

elles restent néanmoins encore (trop) invisibles au paysage pictural d'ordre public. 

Naficy, Ibid., p. 235. 
Naficy, Ibid., p. 23-24. 
Naficy, Ibid., p. 25. 
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C'est, de fait, ce qui forme le lien d'un passé secret dans des images «figurant» 

l'éloignement de ce passé. 

Le court métrage peut être aussi facilement caractérisé de «cinéma interculturel», 

tel que Laura Marks 1'a défini. C'est un cinéma qui «begins from the inability to 

speak, to represent objectively one's own culture, history and memory; they are 

marked by silence, absence and hesitation. In general those works are marked by 

a suspicion of visuality, a lack of faith in the visual ability of archives to represent 

cultural memory». Ce type de films peut également être qualifié de «cinéma 

hybride», c'est-a-dire «implying a hybrid form mixing documentary, fiction, personal 
yon 

and experimental genres as well as different media». 

L'étrangeté dans Girl from Moush ne peut done pas uniquement être réduite au 

sujet thématique du film représenté de la sorte mais, d'une facon plus profonde, 

elle est a l'ceuvre par et avec le medium lui-même. Par la, ce n'est pas le genre 

experimental du film qui est a souligner mais plutöt son origine: imaginer (au sens 

du rendre image) la transmission, la connexion et le replacement. Le film devient 

du coup le retour au familier, même s'il reste un lieu imaginaire. Et ainsi que le 

suggère Sylvie Rollet, «l'image cinématographique n'est pas le substitut illusoire 

d'une réalité absente, mais bien le seul état possible de l'imaginaire»740. L'image 

fi lmique n'est pas une sorte d'Ersatz esthétique. La texture filmique créée par 

Torossian évoque la possibilité (ou l'impossibilité?) de reconstituer et de recréer un 

sens «communautaire» a partir d'événements amnésiques et fragmentés. Ce sens 

«communautaire» peut tout aussi bien signifier ('idealisation, la nostalgie ou la 

fétichisation. Et pourtant les mémoires du pays originaire sont inseparables des 

histoires, de l'Histoire - celle qui, de toute evidence, résiste encore aux annales. 

Le style du collage tend, jusqu'a un certain point, a insister sur l'idée selon laquelle 

il n'y a pas d'histoire officielle transparente et intacte qui attendrait d'etre justement 

et pleinement representee et que, par ce biais, l'étrangeté des images renvoie a 

l'étrangeté de l'événement. 

Le film met done en scène des figures iconiques de l'Arménie comme par exemple 

les églises chrétiennes de la mère patrie. Certaines d'entre elles ont un cöté 

«images de carte postale» du pays ancestral - des images qui sont précieusement 

7JJ Marks, The Skin of the Film, p. 21. 
40 Sylvie Rollet, «Le Lien imaginaire. Une poétique cinématographique de l'exil» in Positif, n° 435, mai 
1997, p. 103. 
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partagées dans la diaspora arménienne (occidentale). Ces images apparaissent 

nostalgiques et fétichistes - et Ton sait que les images fétichisées connotent 

l'absence et la mort. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la politique de 

destruction des églises arméniennes a été une poursuite «logique» du plan 

génocidaire et done de sa dénégation. Les églises sont des signes trop visibles et 

trop representatives en tant que preuves de l'existence arménienne - une culture 

et une civilisation marquee par son christianisme. Plus de mille d'entre elles ont été 

détruites durant Ie genocide. 

Le film soulève également des questions qui font partie d'un long et déja bien 

connu debat contemporain sur les identités culturelles. Une de ces perspectives 

(considérée comme classique et historique) estime que l'identité (ethnique) est 

toujours primordiale, donnée, recue et transmise et done de l'ordre de l'essence, 

alors qu'un autre point de vue (habituellement percu comme postmoderne ou 

performatif) concoit l'identité comme construite, ré-inventée et chaque fois 

réinterprétée. En réalité, Girl from Moush mélange ces deux points de vue. «Etre 

arménien» est a coup sür quelque chose d'hérité, de transmis (cela peut même 

être ressenti comme un poids) mais cette identité en question se reclame 

également d'un processus actif, d'un mouvement de re-création du soi. Et c'est 

comme si le film marquait la performativité de l'identité de l'auteur. Et Stuart Hall, 

dans son essai intitule «Cultural Identity and Diaspora», affirme que 

cultural identity is a matter of «becoming» as well as of «being». It belongs to the 
future as much as to the past. It is not something which already exists, 
transcending place, time, history and culture. Cultural identities come from 

Voir par exemple Chris Barker «The Construction and representation of race and nation» in 
Television, Globalization and Cultural Identities, Buckingham, Open University Press, 1999, p. 60-85. 
Selon Barker, on retrouve une telle dualité lorsqu'on traite de la question de la race. Ainsi, il rappelle la 
distinction qui existe entre Ie discours biologique de la race et le discours culturel de la «racialisation» 
dont I'argument est Ie suivant: les «social groups are culturally constructed as subjected races» et que 
done «races do not exist outside of representation but are formed in and by it in a process of social and 
political power struggle.» P. 60 et 6 1 . Stuart Hall estime que «Perhaps instead of thinking of identity as 
an already accomplished fact, which the new cultural practices then represent, we should think, instead, 
of identity as a "production", which is never complete, always in process, and always constituted within, 
not outside, representation.» Voir «Cultural Identity and Diaspora» in Woodward, K. Identity and 
Difference, New York, Routledge, 1997, p. 5 1 . Daniel Dayan écht: «Diaspora is always an intellectual 
construction tied to a given narrative. Like other types of communit ies, but more so than most, 
diasporas are incarnations of existing discourses, enactments of such discourses, echoes or 
anticipations of historical projects. They are "imagined communities" par excellence, and they can be 
imagined in a number of - sometimes conflicting- ways. Thus, their maintenance, far from being a 
technical problem, involves a constant activity of reinvention.» Voir «Media and Diasporas» in Gripsrud. 
J. Television and Common Knowledge, London, New York, Routledge, 1999, p. 30. 
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somewhere, have histories. But, like everything which is historical, they undergo 
constant transformation.742 

Hall écrit également que «cultural identities are the points of identification, the 

unstable points of identification or suture, which are made, within the discourses of 

history and culture. Not an essence but a positioning.»743 Cultural identity, selon 

Hall, «is not a mere phantasm either. It is something - not a mere trick of the 

imagination. It has its histories - and histories have their real, material and 

symbolic effects.»744 Et c'est ainsi que Hall entrevoit le cinema comme «not as a 

second-order mirror held up to reflect what already exists, but as that form of 

representation which is able to constitute us a new kind of subjects, and thereby 

enable us to discover places from which to speak».745 Ainsi, la these de Stuart Hall 

selon laquelle l'identité est une «production» toujours ouverte, incomplete, 

perpétuellement en mouvement, en transformation et toujours constituée a 

l'intérieur de soi, et jamais en dehors d'une representation, s'applique tout a fait 

aux films discutés ici.746 

Par ailleurs, Ernst van Alphen donne ce point de vue: 

Imagined places are not fairytale places, they are not just fantasy. In one way or 
another imagined places have a connection with a place that geographically exists 
[...] A crucial difference between place and imagined place is that a place is 
somewhere «out there», and an imagined place is a product of an act of 
imagination. As a consequence, there is a subject responsible for performing this 
act in relation to a place. And as another consequence, this subject «doing» the 
imagining, is located in the present. It is very important to realize this, because it 
has consequences for the status of cultural identity. If the cultural identity of the 
migrant is shaped in terms of imagined place, it means that this identity was not 
carried along wholesale from homeland to destination. It is, rather, actively created 
and recreated in an act of identification with the homeland.747 

L'Arménie n'est évidemment pas un fantasme mais pour la plupart des Arméniens 

en diaspora cette identité est recréée activement a travers un acte d'identification 

avec le homeland. Le court métrage semble visuellement approcher la difference 

742 Hall, «Cultural Identity and Diaspora», p. 52. 
743 Hall, Ibid., p. 53. 
744 Hall, Ibid., p. 53. 
745 Hall, Ibid., p. 58. 
46 Dans la même veine, Daniel and Jonathan Boyarin écrivent: «diasporic culture identity teaches us 

that cultures are not preserved by being protected from "mixing" but probably can only continue to exist 
as a product of such mixing.» A cela, ils ajoutent: «peoples and lands are not naturally and organically 
connected. » Voir «Diaspora: Generation and the Ground of Jewish Identity» in Critical Inquiry n° 19, 
été 1993, p. 721 et p. 723. 

47 Ernst van Alphen, «Imagined Homelands. Re-mapping Cultural Identity» in Mobilizing Place, Placing 
Mobility. The Politics of Representation in a Globalized World, Thamyris - Intersecting n° 9, 2002, p. 56. 
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(légere mais ambigue) entre identité et identification: suis-je vraiment arménien ou 

est-ce que je m'identifie avec ces images qui «constituent» la mémoire collective 

arménienne? En fait, Ie film démontre, d'une certaine facon, que se revendiquer de 

l'identité arménienne, c'est s'identifier avec - dans ce cas-ci - Ie pays ancestral et 

les mémoires visuelles transmises et héritées par les Arméniens de la diaspora. 

«I feel connected to every Armenian I meet», dit Gariné Torossian dans le film. 

Cela reflète une certaine naïveté de la diaspora: la seule chose que les Arméniens 

ont en commun est le «pays imagine» ainsi que sa tragique histoire. Ce qui est 

remarquable, au rebours d'autres communautés diasporiques (comme la diaspora 

juive ou la diaspora africaine), c'est que le pays d'origine est aujourd'hui 

identifiable sur la carte, il existe spatialement mais reste néanmoins «imagine», 

parce que la plupart des Arméniens (en particulier dans la diaspora des pays 

occidentaux), comme Torossian, n'ont jamais vécu ni même ne sont alles la-bas; 

s'ils s'y sont rendus, ce n'est qu'a travers le processus d'un voyage imagine et 

visuel. Dans le film, on voit Torossian marcher, son visage a un regard rêveur et on 

voit également de facon repetitive une superposition sur son visage d'images 

d'Arménie, c'est comme si cela renforcait le fait que celles de sa patrie rêvée 

étaient définitivement percues de l'intérieur, imaginées et idéalisées. 

On l'aura done tres bien compris, la question du homeland est sans aucun doute 

constitutive de la conscience diasporique. Kim Butler l'a fort bien remarqué: 

Yet the construct of the homeland is essential; it functions as the constituting basis 
of collective diasporan identity. Identity based in a shared connection to homeland 
thus distinguishes diasporas from such groups as nomads. Although diasporas 
may also share complementary sources of common identity (e.g., language, 
religion, phenotype) that are typical markers of ethnicity, it is the homeland that 
anchors diasporan identity. This connection to place is a hallmark of diasporan 
identity that differs from constructions of ethnic identity, which can be constituted 
on virtually any basis.748 

Mais la ou Butler tient a nuancer ce propos, reside dans l'idée d'un certain désir de 

retour au homeland. Selon elle, «it is the existence of the issue of return, and the 

related sense of connection to the homeland, that is intrinsic to the diasporan 

existence, rather than a specific orientation toward physical return [...] To some 

extent, diasporan representations of the homeland are part of the project of 

constructing diasporan identity, rather than homeland actuality».749 II serait alors 

Butler, «Defining Diaspora, Refining a Discourse», p. 204. 
Butler, Ibid., p. 205. 
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plus approprié de parier de «mythe» du retour car il ne s'agit pas d'un retour 

effectif ni physique. Ce lien au pays d'origine est, au-dela de toute connexion réelle 

ou matérielle, d'ordre principalement sentimental et affectif, voire esthétique. 

Le l ieu, la traduction 

II y a dans Girl from Moush un lien fort révélateur entre le lieu et le nom: a la fin du 

court métrage, Torossian énumère tres rapidement en arménien quelques noms 

propres typiquement rattachés au territoire d'Arménie tels qu'Ararat (la montagne), 

Echmiadzin (la cathédrale), Yerevan (la capitale), Hayastan (l'Arménie), Sevanili 

(le lac Sevan), et elle ajoute a cette liste les noms de Sayat Nova et de Komitas. 

Elle les énumère tout comme elle énumère visuellement toutes sortes de lieux, de 

personnes et d'objets. D'ailleurs, on notera au passage que la figure d'Ararat a une 

portee mémorielle tres particuliere. La montagne relate le mythe de l'origine du 

pays, de sa creation et elle est aussi abondamment utilisée dans la representation 

culturelle. On peut, a titre d'exemple parmi bien d'autres, penser au livre de 

Michael Arlen Passage to Ararat750 et aussi, plus récemment, au titre du dernier 

film d'Egoyan qui, ainsi que je l'ai montré au chapitre IV, traite explicitement du 

genocide arménien, de son heritage et de sa representation. Et déja dans 

Calendar et dans America, America751, on peut également voir des images du 

mont Ararat. Comme l'a precise Hamid Naficy en commentant Calendar, 

Ararat is an enduring emblem of Armenian national identity, to the point that even 
during the Soviet era - when icons of national consciousness were generally 
removed from official insignias of the Soviet republics - Ararat remained on the flag 
of Soviet Armenia. To my question «If you were to think of Armenia, what 
landscape comes to mind?» Egoyan answered: Well, the most obvious one, the 
most fetishized symbol is Mount Ararat. It's incredible because Ararat is not even 
within the Armenian territory (it is located across the border in Turkey)... And yet if 
you go up to Yerevan, on a clear day, it has an almost surreal presence. It is quite 

Ce livre, publié pour la première fois en 1975, est, a travers la figure de I'Ararat, un voyage vers 
l'(auto)affirmation de l'être et de l'héritage arménien. Ou encore, je pense au tableau de l'artiste Krikor 
Mondj ian (qui vit aux Pays-Bas) «Uitzicht op Woubrugge» (1999) représentant une vue typique du 
paysage des polders que l'artiste percoit de son atelier avec dans le fond une vue du mont Ararat. Le 
tableau mélange ainsi la réalité néerlandaise et l ' imaginaire symbolique arménien. Cette image est 
rendue iconique par un encadrement doré rappelant, de facon diaspor ique et «équi l ibrée», 
simultanément une icöne propre a la culture néerlandaise et a l'héritage culturel arménien. Ce tableau a 
été exposé lors d'une exposition intitulée «Armenië: De Ontmoeting/Vier hedendaagse kunstenaars uit 
de diaspora» au Stedelijk Museum De Lakenhal a Leiden (03/11/2001 - 03/03/2002). 

Effectivement, le film de Kazan s'ouvre avec des images d'espaces ouverts de paysages naturels oü 
l'on apercoit le mont Ararat. 
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strange. It's as though it's pasted to the city. It's so large. And yet it's in the 
752 

forbidden territory. 

«Certain aspects of nature and culture», remarque Naficy, «such as mountains, 

ancient monuments and ruins, are used as such powerfully cathected collective 

chronotopes that they condense the entire idea of nation - particularly if the 

nation's status is in dispute, as with Palestinians, Kurds and Armenians».753 En 

outre, les montagnes, les monuments ou tout autre emblème propre a la nature 

sont des elements chronotopiques non seulement d'un paysage géographique 

externe et visible mais aussi de paysages intérieurs affectifs et spirituels.754 

D'ailleurs, cette importance du lieu, au-dela de ses manifestations empiriques et 

graphiques, a une portee tres existentiale. Fethi Benslama décrit cette prégnance 

du (hors-)lieu comme suit: 

L'exil n'est pas seulement le fait de passer d'un pays a un autre, d'etre loin de chez 
soi et d'en éprouver une souffrance, mais l'exil est cette experience a travers 
laquelle un homme ou une femme en se déplacant, bouleverse son rapport au 
monde en tant qu'existant, au point de perdre le rapport au la, de son être-la, et 
d'en transmettre la déperdition a la generation suivante. 55 

L'expérience du déplacement implique done un mouvement de transfert non 

seulement d'un lieu a un autre ou d'un temps a un autre, mais aussi d'un espace 

physique, vécu a un espace imagine, idealise. 

Naficy, Accented Cinema, p. 164-165. 
753 Naficy, Accented Cinema, p. 160. 

54 On peut même parier, comme le propose Nellie Hogikyan, d'une «esthétique de la mine» dans 
I'imaginaire filmique d'Egoyan. Voir «Atom Egoyan's Post Exilic Imaginary». En outre, Lisa Siraganian 
pointe l ' importance des monuments non seulement dans Calendar mais aussi dans une scène 
essentielle et pertinente de Felicia's Journey. Voir «Telling a Horror Story, Conscientiously». 

5ft Fethi Benslama, «Epreuves de l'étranger» in Le Risque de l'étranger. Soin psychique et politique, 
Paris, Dunod, 1999, p. 7 1 . (Ici l'exil équivaut a la diaspora.) Je poursuis la citation: «Nous nous 
apercevons alors qu'ex/7 est presque un synonyme d'exister. Ex-sister se compose du préfixe ex qui 
désigne l'extériorité et de "sister" qui signifie se tenir; exister e'est done avoir sa tenue hors de. . . , vers le 
monde. Dans exil, nous disposons du même préfixe de l'extériorité accolé a /'/, qui signifie le lieu.» Et, a 
ce sujet, en évoquant le thème du lieu bien que dans une perspective tres différente, Robin Curtis fait 
remarquer avec insistance que Girl from Moush «takes up the Canadian topic par exellence of 
" landscape and identity" and places within the tradition of the North American filmic avant-garde. 
However, the landscape referred to in this Canadian film is that of Armenia and the film promises no 
ontological revelat ion but rather a discursive one; moreover its form is reminiscent of that 
"Autobiographical Cinema", although the place in Girl from Moush that acts as a catalyst is never 
present in the film other than as a found footage and therefore as a textual remain. Thus this work is 
less a subjective confrontation between the fi lmmaker and Armenia and more a making visible of the 
situation of exile.» Voir «Atlerity and Memory or the Uses of Fimic Lacunae: Gariné Torossian's Girl 
from Moush», communication prononcée a The Society for Cinema Studies Conference en 1997 
intitulée National and Local Considerations. Identities and Representations under Investigation in 
Canadian Experimental Documentaries. 
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Le film aborde, par ailleurs, la question de la traduction. Et ici il faut comprendre 

traduction non pas comme quelque chose qui serait lié aux sous-titres, ni comme 

la traduction culturelle de l'objet du film, ni même comme son adaptation pour une 

reception «universelle». De plus, le film ne fait pas partie de ces productions 

visuelles qui stimulent une fascination ethnographique pour l'exotisme. L'arménité 

n'est pas representee a la facon d'un element décoratif; au contraire, s'il y a de 

l'exotique, c'est celui retranscrit par la cinéaste ou le spectateur lorsque ce dernier 

realise l'intraduisibilité étrangère des signes visuels. Et si le film engage d'une 

certaine maniere l'exotisme, il s'agit plutöt de l'exotisme des mémoires dispersées 

et non pas de celui qui contenterait un spectateur a la recherche d'évasion. Pour le 

dire autrement, l'exotisme et l'étrangeté ne sont pas a chercher dans la description 

littérale d'une autre culture mais dans l'étrangeté émanant de la propre experience 

de Gariné Torossian de se percevoir elle-même étrangère dans sa condition 

diasporique. 

Le spectateur est-il capable de traduire pleinement ce qu'il voit? La difficulté pour 

lui ne fait que renforcer celle que Torossian expérimente de son cöté: comment 

traduire ces images dispersées dont la veritable origine reste encore intraduite? 

Le fi lm ne cherche pas a «traduire» l'étrangeté ni davantage a la saisir 

complètement comme si elle était déja solutionnable, mais il retient une certaine 

intraduisibilité exprimée dans les recompositions picturales de Torossian. Le 

spectateur expérimente l'intraduisibilité lorsqu'il percoit ces images venant d'un 

«la-bas» infiniment étranger. Le genre de visualité qu'élabore Torossian est 

comparable a ce que Laura Marks appelle «haptic visuality», c'est-a-dire une 

visualité qui force le spectateur a contempler l'image elle-même au lieu d'etre 

totalement pris dans le récit narratif. Marks assigne en plus a ce type de visualité 

une dimension érotique dans le sens oü «regardless of their content, haptic images 

are erotic in that they construct an intersubjective relationship between beholder 

and image. The viewer is called upon to fill in the gaps in the image, to engage with 

the traces the images leaves».756 La visualité haptique se défait de toute pretention 

cognitive, ethnographique ou objectivante; elle intègre I'absence et I'assume, sans 

s'évertuer a la compenser par des objets représentés dans leur totalité, et en 

controle sur ce qu'ils sont censés figurer. 

Marks, The Skin of the Film. p. 163 et 183. 
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Dans l'arrière-fond, tout au long du film, on entend a distance la voix d'une femme 

(Torossian elle-même). Elle parle au telephone, d'abord en arménien puis en 

anglais, en répétant les mêmes mots. Mais personne ne lui répond; l'appel reste un 

monologue interne. Cet appel sans réponse viendrait amplifier son désir ardent 

pour un pays, un lieu dépourvu de réelle destination. Ces mots expriment son 

attachement profond, émotionnel et passionné envers l'héritage de ses racines 

arméniennes. Et comme elle parle a la première personne, Ie dialogue semble 

impossible. 

Voici en partie ce qu'elle dit: 

... Armenia will always be in my heart... 
It will always make me feel... 
Make me feel.. .complete knowing that I have this wonderful culture even though I 
haven't been there... 
I feel that I have been there because it is always with me 
And so wherever I go, wherever I fly I am always Armenian and I will always have 
my... culture 
And I always tell everybody whenever I hear an Armenian piece or music or the 
words of an Armenian poet, 
It always make me feel that there is something inside...that something 

Elle continue a parler et la fin du film interrompt le monologue. 

Ainsi que l'écrit Fethi Benslama, cette «experience du hors-lieu, expose a 

I'errance, au sens oil I'errance est la perte de I'adresse a I'entente de I'Autre». 5' 

L'utilisation des deux langues (d'abord l'arménien et ensuite I'anglais) n'est pas 

seulement une question de traduction de la langue «étrangère» a la langue 

courante mais elle accentue une composante propre de l'expérience diasporique, 

a savoir le passage fragile entre l'origine et l'assimilation, entre la langue privée, 

intime et la langue publique. De plus, cette mixité est proposée par l'énumération 

tres rapide de noms et de lieux arméniens superposée aux mots anglais. Et, le 

passage de l'arménien a I'anglais démontre, pour reprendre les mots de Ricceur, 

qu'il s'agit la d'une «correspondance sans adequation» ou d'une «equivalence 

sans identité».758 II y a certes une traduction idiomatique mais il y a aussi, et 

surtout, le signe (in)audible d'une dé-portation et d'une alteration propre a la 

condition diasporique. 

Remarquons également que l'insertion de l'appareil téléphonique rappelle et 

renforce, si Ton suit la theorie de l'épistolarité développée par Naficy, le processus 

57 Benslama, «Epreuves de I'etranger», p. 69. 
758 Ricceur, Sur la traduction, p. 40 et p. 60. 
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de déplacement. «Letters not only link people who are separated but also remind 

them of their separation. In this, they act fetishistically, both disavowing and 

acknowledging the trauma of displacement.» Le telephone indique la propension a 

communiquer, a transmettre, a se connecter quoiqu'il marque toujours la distance, 

celle du pays de I'origine vers lequel on ne retourne plus. Le telephone fait done 

partie des média épistolaires avec lesquels, selon Naficy, «displaced people think 

and construct their affiliative identities».759 

Est-ce que la cinéaste attend du spectateur qu'il reconnaisse, identifie et traduise 

la langue pour la comprendre dans sa totalité? Pas spécialement. L'effet d'arrière-

fond de sa voix, presque inaudible, souligne et renforce cette idee. Doit-on avoir 

recours a la traduction pour surmonter l'étrangeté? On peut en douter. Le film ne 

peut pas fonctionner a travers une traduction linguistique ni même ethnique. La 

seule traduction qui apparaït ici n'est pas celle liée au langage, ni celle du contexte 

culture!, mais celui de la transmission en tant qu'acte: traduire les mémoires, 

traduire la Mémoire d'un pays «sur-célébré» pour certains (en l'occurrence, les 

Arméniens de la diaspora d'Occident) et «sur-oublié» pour bien d'autres. Dans les 

deux cas, l'étrangeté persiste et s'installe: les Arméniens qui se sentent «bloqués» 

dans une position étrangère et exotique ainsi que les spectateurs d'un tel film pour 

lesquels les signes arméniens peuvent apparaïtre étrangers. 

Les photographies que Ton pergoit dans le film renvoient a la function primaire de 

la photographie qui est de laisser des traces, des empreintes de ce qui a été la. 

Mais la qualité indexicale de ces images photographiques que Torossian reproduit 

et reforme devient rapidement iconique. L'aspect iconique de ces images apparaït 

de surcroït a travers le collage filmique comme des icönes précisément parce que 

leur indexicalité (leur existence physique) ne va pas de soi; ces images sont 

iconiques car elles proviennent d'un acte imaginaire; celui de faire, de créer, de 

fabriquer des images. 

Si le film nous donne l'impression d'etre envahi d'images, il n'exclut pas pour 

autant l'absence ni l'oubli de beaucoup d'autres images; certaines de ces images 

invisibles parce qu'elles sont irreprésentables, absentes et negligees, sont omises 

du f i lm. Celles qui subsistent referent a la disparition mais elles indiquent 

également une sorte de «sur-présence» obsessionnelle, justement parce qu'il y a 

une disparition originaire. 

Naficy, Accented Cinema, p. 120. 
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Ces figures iconiques de l'Arménie Ie sont d'autant plus qu'elles ont été davantage 

choyées dans l'expérience diasporique, une experience qui reste inseparable de 

son histoire tragique, bien que, je Ie Ie rappelle, Girl from Moush n'ait pas la finalité 

de discuter la Catastrophe ni de revenir sur ses circonstances historiques. Comme 

Laura Marks l'a écrit, «intercultural cinema is not sanguine about finding the truth of 

a historical event so much as making history reveal what it was not able to say [...] 

A film can recreate, not the true historical event, but at least another version of it, 

by searching into the discursive layers in which it was found.» Plus loin, Marks 

ajoute que le cinema intercultural est «constituted around a particular crisis: the 

directly political discrepancy between official history and "private" memory [...] But 

what generally characterizes intercultural cinema is that it uses experimental 

means to arouse collective memories. Perception in such works is not just an 

individual exploration but socially and historically specific: it embodies a collective 

expression even as it is highly personal.»760 

Si le film «produit» de l'étrangeté aussi bien chez le spectateur que chez la 

cinéaste, il est par ailleurs expérimenté comme «retour au familier» pour 

Torossian. Les identités diasporiques ne sont pas juste representees dans le film a 

travers le materiel filmique mais elles existent ou elles se donnent a exister avec le 

film, comme film. De facon métaphorique, on pourrait opérer un parallèle entre le 

travail de (re)faire des images et le travail du deuil, c'est-a-dire le processus 

resultant de la perte de quelque chose ou de quelqu'un auquel nous sommes 

attaches - et ce processus nous aiderait a nous detacher progressivement de 
• • -761 

celui-ci. 

En somme, Girl from Moush révèle que si l'étrangeté propre a l'expérience 

diasporique semble «inconfortable» parce qu'elle est obsédante, persistante ou 

encore insaisissable, le seul confort restant est celui de faire, de défaire et de 

refaire des images, quand bien même ces images creusent une impossibilité, 

impossibilité a représenter malgré tout possible car, comme je l'ai indiqué dans le 

chapitre IV, elle est infiniment en jeu et en obliteration. En outre, les images 

760 Marks, The Skin of the Film, p. 29 et p. 60-62. 
61 Voir Jean Laplanche et Jean-Baptiste Pontalis, Vocabulaire de psychanalyse, Paris, P.U.F., 1998 (2e 

edition), p. 504. Ce qui expliquerait aussi pourquoi Stuart Hall voit une similitude entre la recherche 
(«longing») des origines et l ' imaginaire («.imaginary»): «...this return to the beginning is like the 
imaginary in Lacan - it can neither be fulfilled nor requited, and hence is the beginning of the symbolic, 
of representation, the infinitely renewable source of desire, memory, myth, search, discovery - in short, 
the reservoir of our cinematic narratives.» In «Cultural Identity and Diaspora», p. 236 
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décousues de Torosssian (bien que «recousues» dans l'agencement visuel qu'elle 

propose) rappellent que les images créées sont des protheses de la mémoire de 

l'immémorial. 

3. Calendar 

Comme dans Girl from Moush, la question du «être arménien» et celle de ses 

diverses manifestations sont posées dans Calendar. Le thème du déplacement est 

sans conteste recurrent dans l'ceuvre filmique d'Egoyan - qu'il soit métaphorique, 

symbolique, suggéré, fantasmé - il y a, chaque fois, un mouvement emprunt d'une 

blessure souvent irreversible. Sylvie Rollet constate ce propos: 

[II y a] une série de fractures qui atteignent, un a un, tous les personnages. 
Souvent, le choc originel s'avère n'être que la réédition d'une rupture autrement 
plus ancienne. Dans The Adjuster, avant de voir disparaftre leur maison dans un 
incendie, Héra et Seta ont d'abord été contraintes de quitter le Liban, lui-même 
frappe par la guerre après avoir servi de refuge a tant de rescapés du genocide. 
De eet exil premier, qui les a arrachés a la terre anatolienne, viennent précisément 
les parents que se choisira Peter, dans Next of Kin, la mère et la grand-mère de 
Van dans Family Viewing ou le couple de Calendar. Tous les personnages portent, 
a des degrés divers, la trace du traumatisme de l'exil. 

En réalité, la question de la diaspora est toujours, d'une facon ou d'une autre, 

présente dans le travail d'Egoyan, même si c'est véritablement avec Calendar qu'il 

se concentre de maniere explicite sur le sujet. Après cette realisation, il continuera 

a explorer les traces du diasporique jusqu'a son récent film experimental qui porte 

le nom - on ne peut plus clair - de Diaspora, comme nous l'avons analyse dans le 

chapitre V. D'ailleurs, eet opus se distingue fortement de Calendar, pour des 

raisons non seulement liées a des choix filmiques (court métrage et long métrage, 

film experimental et film narratif) mais aussi par la diversité des points de vue de 

l'héritage arménien agencés, entre autres, par l'appareillage vidéographique, lui-

même «témoin» de la condition diasporique. 

Calendar a été realise en Armenië en 1993, c'est-a-dire peu de temps après 

l'indépendance de la République d'Arménie, et quoiqu'il ne traite pas clairement de 

eet evenement, le film pose les appartenances variées a l'Arménie.763 C'est du 

762 Rollet, «Les "autofictions" d'Atom Egoyan. Récits de renaissance», p. 173. 
63 Romney écrit: «when Calendar was shot, Armenian national identity was undergoing a crucial period 

of redefinition, the country only recently, in 1990, having achieved independence after decades within 
the Soviet Union» in Atom Egoyan, p. 103. 
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reste la première fois dans sa filmographie qu'Egoyan évoque, de facon aussi 

consciente et reflexive, a travers des elements autobiographiques souvent 

déroutants, sa propre filiation et son origine diasporique. En racontant l'histoire 

d'un couple allant pour la première fois en Armenië, interprété par lui-même et 

Arsinée Khanjian, Ie cinéaste tente de définir Ie lien complexe que les Arméniens 

en diaspora et/ou assimilés entretiennent avec la patrie d'origine. 

Je reprends les mots de Jonathan Romney: 

In Egoyan's early films, Armenian identity and cultural heritage figure as an 
enigmatic blank, a hazily defined Other with which deracinated protagonists such 
as Peter and Van try to connect. In Calendar, Egoyan for the first time attempts to 
fill in this blank, to give specific contours in Armenia and its role in his personal 
mythology.764 

Ce «blanc énigmatique», même s'il va petit a petit, au cours de sa filmographie, se 

profiler, restera pourtant toujours un blanc a remplir puisque Egoyan avouera sans 

cesse, a travers la texture f i lmique qui lui est propre, une incapacité 

représentationnelle et done une impossibil ité a couvrir, a compenser les 

empreintes de son heritage identitaire. Bien sur, les contours se dessineront car, 

de toute evidence, on ne peut plus ignorer le motif obsédant de sa filiation 

arménienne même si les contours en question sont des obliterations. On ne peut 

pas prétendre enraciner le déracinement, on peut, a tout le moins, lui donner un 

dire, une image aussi prosthétique, spectrale ou provisoire qu'elle soit. 

Accents, ancrages, empreintes 

Calendar mélange des elements autobiographiques et fictionnels. C'est pourquoi, il 

n'est pas toujours aisé pour le spectateur d'opérer la distinction entre les deux. De 

plus, Egoyan joue le röle du photographe et sa compagne dans le film est jouée 

par Arsinée Khanjian, sa femme dans la vie. «La tension entre vérité et fiction 

atteint, en effet, ici une dimension collective réfractée a l'échelle individuelle, 

acquérant une signification quasi-autobiographique [...]»765 On retrouve aussi, 

comme dans la plupart des creations du cinéaste, un mélange des médias et des 

textures; films, video et photographies, images en 8 mm et 16 mm, fiction et 

Romney, Ibid., p. 96. 
Rollet, «Les "autofictions" d'Atom Egoyan», p. 181. 
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images quasi documentaires. A quoi s'ajoute un mélange des langues, des 
_i • 766 

accents, des musiques. 

Dans ce film aussi, le voyage s'impose, celui d'un couple se rendant en Armenië 

qui stimule un autre voyage ou plutöt un certain retour dans I'espace et dans le 

temps qui n'est plus seulement virtuel, quoique le virtuel reste I'unique mode de 

déplacement du photographe. Se juxtapose a cela le «voyage» des identités, c'est-

a-dire le passage d'une identité a une autre, indiquant I'inconfort identitaire de type 

ethnique. Open House suivi de Next of Kin a inauguré cette idee qui deviendra 

alors récurrente chez Egoyan et qui prendra par la suite des tonalités diverses. On 

peut notamment penser a la figure reiterative de I'hotel mais aussi a celles des 

véhicules, lesquels montrent done tres nettement Ie déplacement et la mobilité. 

D'ailleurs, un des premiers plans de Calendar montre une voiture se dirigeant vers 

l'église. Et a ce propos, dans le premier et le dernier volet de Voyages de Finkiel, 

on retrouve aussi les moyens de transport. Vera se déplace continuellement dans 

le film, que ce soit en avion, a pied, en bus et en taxi, un déplacement éprouvant (a 

la fois physique et temporel), pour atteindre enfin la prétendue quietude de la terre 

promise. 

Calendar contraste également avec les precedents films de I'auteur par I'apparition 

dans son ceuvre des espaces ouverts, de véritables paysages venant quelque peu 

contrecarrer les intérieurs claustrophobes de ses autres realisations. Le homeland 

n'est plus généré, comme dans Open House ou The Adjuster, par le home 

construit, clos et suffocant, car il est ici visible dans son espace réel (bien que les 

scènes a Toronto soient a espace ferme et que, par ailleurs, le personnage du 

photographe pergoit eet espace ouvert différemment). 

Ce film entre, a nouveau, dans la logique (non-)représentative du cinéma 

d'Egoyan: non seulement parce qu'il traite de l'ethnicité (encore que ce soit la 

première fois qu'il en parle si droitement) mais aussi parce qu'on y retrouve les 

médias vidéographiques et photographiques. Et, comme a l'habitude, l'interaction 

entre identité culturelle et médias est tres pertinente. De plus, a l'instar des films 

precedents du cinéaste, Calendar demande de la part du spectateur une attention 

active afin, notamment, d'établir le lien entre les sequences en Armenië et celles a 

Jonathan Romney décrit cette mosaïque de langues: «together with the Armenian dialogue, there 
are the languages spoken by the women (such as Russian, German and Hebrew - each corresponding 
to a country which has an Armenian population). There are also diverse musical languages on the 
soundtrack, including Vivaldi, Indian film music, Djivan Gasparyan's traditional Armenian duduk pipe 
and sturdy blues-rock by Studebaker John and the Hawks.» In Atom Egoyan, p. 100. 
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Toronto dans I'appartement du photographe. En I'occurrence, Egoyan combine 

différentes sortes de chronologies: cycliques, linéaires et rythmiques. Ce qui done 

s'assortit a la narration non-linéaire et fragmentée de ses films. Selon Danièle 

Hibon, Ie récit «n'est pas déconstruit, il est disperse a la mesure de la diaspora de 

son peuple d'origine».767 Le film entend en outre reproduire l'épistolarité 

spectatorielle et la repetition telles que je les ai auparavant définies. La première 

rappelle la triangularité cinéaste-personnage-spectateur, qu'elle soit identitaire ou 

structurelle, cherchant a ré-orienter le récit. La deuxième souligne la figure du 

personnage du photographe pris dans des rituels de repetition, eux-mêmes 

accentués par l'agencement du tout narratif. 

Une des figures centrales du film est l'église qui, comme on le sait, est et reste 

encore un des ciments emblématiques de l'arménité. L'église arménienne 

représente le pilier de la culture arménienne mais elle est également le signe d'une 

certaine resistance et se réfère a l'histoire tragique, puisque de nombreux 

Arméniens ont souffert au nom de leur identité religieuse. Lorsque le photographe 

et sa femme vont visiter la première église, le guide local leur explique (traduit par 

sa femme) que «the story behind it is very sad» et il continue a relater l'histoire du 

monument en évoquant le christianisme. Dickran Kouymjian a clairement démontré 

que la politique de destruction des églises arméniennes est une poursuite 

«logique» de l'entreprise génocidaire. Celles-ci sont des empreintes trop visibles 

de leur civilisation. II affirme que durant le genocide 1036 églises ont été détruites 

ainsi que 691 autres edifices religieux.768 C'est pourquoi les églises qui existent 

encore aujourd'hui sont d'autant plus sacrées: elles ont survécu au projet 

d'annihilation massive. Cette politique de destruction cherchant a faire disparaïtre 

les empreintes culturelles d'un groupe et ses assises terrestres propres a la 

pulsion génocidaire se cristallise pleinement avec Ie déracinement de ces églises. 

«Les monuments a la fois porteurs et représentants du lien social seraient alors a 

repérer comme ce qui inscrit et lie le symbolique a la terre», note Piralian, «mais 

aussi a un corps et qui délimitant le(s) lieu(x) ou un sujet particulier a sa place, lui 

permet de s'inscrire dans le temps et l'espace.»769 

Danièle Hibon, «Inquiéter le regard» in Atom Egoyan, Editions du Jeu de Paume, 1993, p. 7. 
6B Dickran Kouymjian, «Destruction des monuments historiques arméniens, poursuite de la politique 

turque du genocide» in Le Crime de silence, Paris, Flammarion, 1984, p. 297. Voir aussi «La 
Confiscation des biens et la destruction des monuments historiques comme manifestations du 
processus génocidaire» in L'Actualité du genocide des Arméniens, Paris, Edipol, 1999, p. 219-230. 
69 Piralian, Genocide et transmission, p. 59. 
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D'oü l'importance, comme Kouymjian y insiste, de lister ces monuments, d'écrire a 

leur sujet, de les photographier et de les rendre publiques et officiellement 

(re)connus.770 En ce sens, la caméra d'Egoyan est une facon de capturer 

l'existence de ces églises. Même si elles sont mêlées a une fiction (et non a un 

documentaire au sens classique), Ie film reste néanmoins un document qui révèle 

la spiritualité et toute la symbolique de ces monuments. La figure de l'église 

rappelle ainsi l'histoire tragique qui l'entoure mais qu'Egoyan, en 1993, n'est pas 

encore en mesure de filmer et done de représenter. On peut d'ailleurs octroyer a 

ces monuments filmés une dimension archivale Q'a\ abordé cette question plus 

haut). La photographie ici suggérée fixe les monuments de maniere excessive et 

identifiable, ce qui done renvoie a la disparition de toute trace, a un archivage 

impossible. 

Par exemple, Ie cinéaste se concentre de tres prés sur les églises par l'usage 

répété qu'il fait de vues rapprochées ou de zooms, tout en créant une iconographie 

détaillée afin d'accentuer leur caractère sacré. Cette preoccupation esthétique est 

sans conteste partagée par Ie personnage du photographe dans Ie fi lm. 

Cependant, les intentions du photographe et celles d'Egoyan ne sont pas tout a fait 

ident iques. Cette ambiguïté est au demeurant, comme on Ie verra, tres 

constructive pour Ie propos du film. 

La première sequence est déja tres parlante: on entend Ie son d'un ensemble de 

clochettes ainsi que des chants religieux arméniens, Ie film s'ouvrant avec l'image 

d'une église isolée sur une colline. Ce premier moment semble suspendre toute 

dimension temporelle mais ensuite la caméra suit Ie chemin d'une voiture qui se 

dirige vers l'église. La scène d'après se fixe également sur un element hors-temps: 

on apercoit un immense troupeau de moutons traversant la route et on entend de 

la musique arménienne traditionnelle en fond sonore [figure 11, en annexe]. Ce 

troupeau de moutons sans fin est, ainsi que je l'ai mentionné au chapitre V, une 

representation oblique des milliers d'Arméniens qui ont été forces aux marches de 

la mort dans Ie désert de Syrië ou noyés dans la mer Morte. Cette image des 

moutons réapparaïtra encore a deux reprises au cours du film. 

Chaque fois que Ie photographe et sa femme vont visiter les églises, Ie guide 

arménien leur explique l'histoire de chacune d'entre elles et exprime, par la même 

Kouymjian, «Destruction des monuments historiques arméniens, poursuite de la politique turque du 
genocide», p. 301. 

290 



occasion, sa devotion a leur endroit. Par exemple, il leur explique que les églises 

ont une relation spéciale et une harmonie par rapport au paysage environnant ou 

elles ont été construites; et il ajoute, avec fierté, qu'elles l'ont été au nom de la 

christianité. En réalité, c'est a travers leurs différentes attitudes par rapport aux 

églises que les personnages se distinguent fortement. lis represented, ici, trois 

facons distinctes d'«être arménien». Le guide, qui a grandi et vit en Armenië, est 

apparemment tres spirituel et fait preuve d'un grand respect et d'une grande 

humilité pour ces monuments. Le photographe semble bien plus préoccupé par 

son travail que par I'expression d'une quelconque admiration pour ce que ces 

églises représentent. Et, le guide a l'air d'avoir du mal a comprendre pourquoi le 

photographe a une attitude si distante face a ces monuments. 

La femme du photographe, elle, a une position intermediaire. Elle joue le röle de la 

traductrice entre les deux hommes.771 Par ailleurs, elle donne l'impression de 

partager les sentiments du guide puisqu'elle ressent une affection que son mari, de 

son cöté, n'éprouve pas. 

Le guide - Don't you feel the need to come closer... Actually touch and feel... 
Le photographe - To touch and feel the churches? 
Le guide - ... Realize how it's made, constructed? 
Le photographe - It hasn't occurred to me. 

A un certain moment, le photographe dit: «Churches are just beautiful and well 

composed and very seductive. Is that what he wants to hear?» En fait, la tension 

entre les deux hommes dépasse celle liée aux églises arméniennes. Le 

photographe realise qu'il est petit a petit en train de perdre sa femme et que celle-

ci se rapproche du guide. L'indifférence et l'insensibilité du photographe semblent 

irriter sa femme qui, ainsi, se sent de plus en plus attirée par le guide et done plus 

proche de ses racines arméniennes. Ce rapprochement est visuellement marqué 

par certains mouvements de caméra. 

«Let your eyes discover it», dit le guide au photographe qui ne peut seulement 

percevoir les monuments qu'a travers le medium de son appareil. Le photographe 

n'a aucun contact physique ni vécu avec les monuments qu'il photographie. C'est 

l'image qu'il produit qui donne une aura aux églises, celles-ci n'existant pas en 

dehors de leur charge visuelle ou formelle. La nostalgie suscitée par les photos 

771 lei la traduction fonctionne différemment que dans A Portrait of Arshile. De fait, comme Tschofen le 
dit: «narration and translation do not work against each other as they do in films such as Calendar.» 
Voir «Repetition, Compulsion, and Representation in Atom Egoyan's Films», p.180. 
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reproduites en calendrier n'est done pas strictement référentielle mais plutöt 

construite pour être ensuite divulguée. 

Dans leur composition et leur structure formelle, les églises suggèrent une dualité. 

Elles sont toujours isolées, au milieu de paysages sans fin (ce qui amplifie l'idée 

d 'a tempora l i té) , bien qu'el les soient censées remplir une fonction de 

rassemblement. «Church is supposed to protect, is now meant to isolate», dit Ie 

photographe, en faisant allusion a la fois a sa femme et a l'histoire arménienne. 

En filmant ces églises, Egoyan - Ie cinéaste - réveille et restaure, pour ainsi dire, 

Ie passé. Les photographier leur confère une existence et une importance toute 

particuliere face au déni de toutes celles qui ont été rasées. II est certain que son 

choix est tres réfléchi. Sa fonction de cinéaste fait de lui un veritable témoin, 

témoin de ce qui n'est plus (mais subsiste) et c'est pourquoi il y a la une portee 
772 

archivale tres forte. 

Exot isme et al ienation 

La relation triangulaire entre les personnages traduit trois facons d'etre arménien. 

Pour cela, il importe de prendre en consideration l'expérience extra-diégétique des 

personnages: nationaliste, diasporique et assimilationiste. C'est Egoyan lui-même 

qui a insisté sur cette structure: 

En écrivant Calendar, je cherchais une histoire qui püt coïncider avec les trois 
niveaux de la conscience arménienne: la conscience nationaliste, celle de la 
diaspora et celle des assimilationnistes. Aussi Ie guide, tout comme Ashot 
Adamian, est un Arménien né et élevé en Armenië. La tradutrice, de la même 
facon qu'Arsinée Khanjian, est une Arménienne qui a grandi dans une vaste 
communauté arménienne, hors d'Arménie. Et Ie photographe, comme Atom 

•770 

Egoyan, est un Arménien complètement intégré dans une autre culture. " 

Pour Ie guide, sa filiation arménienne ne lui pose pas de véritables problèmes. II 

est cent pour cent arménien. Mais pour Ie photographe, les choses sont 

différentes. II est avant tout canadien, ses origines sont loin de lui et c'est la raison 

pour laquelle il a des difficultés a se placer a l'intérieur de la culture arménienne. 

Voici ce que Lisa Siraganian a écrit en analysant Family Viewing: «There is a good reason why a 
diasporan Armenian could come to a conclusion that so closely resembles a postmodern one: in the 
effort to erase the genocide from history, the Turkish state consistently takes a multi-media approach to 
historical revisionism. Thus, as the media fail to record the genocide, diasporan Armenians are 
particularly preoccupied with "the media" as an entity in its own right, much as Egoyan's characters are, 
and specifically with the media's ability to alter representations of historical events». Voir «Is this My 
Mother's Grave? Genocide and Diaspora in Atom Egoyan's Family Viewing», p. 130. 
773 Egoyan, «Calendar», p. 93-94. 
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Sa femme, quant a elle, se situe entre les deux, elle est bien plus consciente de 

son experience diasporique.774 Néanmoins, je pense qu'on peut aussi considérer Ie 

personnage du photographe en diaspora, si j 'entends cette notion dans son 

contexte occidentalisé tel que je l'ai défini plus haut. En tout cas, les differences 

d'«être arménien» sont tres contrastées entre Ie guide et Ie photographe, ce qui 

confirme, l'hétérogénéité de l'arménité. 

Je profite ici de l'occasion pour parier tres brièvement ó'Exotica775', Ie cinquième 

long métrage d'Egoyan realise juste après Calendar et qui lui a valu une grande 

renommée internationale et de nombreux prix. L'intérêt de ce film est la facon dont 

la notion d'«exotisme» est articulée. Le cinéaste déconstruit un discours de type 

colonial consolidant le dualisme entre l'occidental (la norme) et le non-occidental 

(le sauvage ou la figure exotique). En l'occurrence, le fait que la femme et la fille du 

protagoniste soient de couleur noire est entièrement normalise. II n'y a pas un mot 

ni une remarque a ce propos dans le fi lm. La liaison interethnique entre ce 

personnage (qui est done blanc) et sa familie n'est ni problématisée ni mystifiée.77' 

De plus, même si les personnages de couleur noire sont en representation, c'est-a-

dire présentes dans le récit mais sous un mode silencieux, elles ne sont pas pour 

autant des objets donnés par/pour l'image mais elles constituent des sujets clefs 

On pourrait aisément prendre en compte la question de l'hybridité dont la littérature, depuis plusieurs 
années, abonde. Par exemple, Stuart Hall écrit: «the diaspora experience is defined by the recognition 
of a necessary heterogeneity and diversity; by a conception of "identity" which lives with and through, 
not despite, difference; by hybridity. Diasporan identities are those which are constantly producing and 
reproducing themselves anew, through transformation and difference.» In Rutherford, J . Identity. 
Community, Culture, Difference, p. 235. Dans ce cadre d'idée, on peut considérer Calendar comme un 
exemple de «hybrid cinema» e'est-a-dire un cinéma qui utilise les différents langages filmiques «to tell 
the unofficial stories of exile, emigrant, or culturally-mixed people [...] Hybrids reveal the process of 
exclusion by which nations and identities are formed.» Laura U. Marks, «A Deleuzian Politics of Hybrid 
Cinema» in Screen, volume 35, n° 3, automne 1994, p. 251. 

75 Ce film reprend une série de themes facilement joignable aux questions de l'héritage arménien 
comme, par exemple, l'absurdité du crime, la filiation et la progéniture, Ie rituel mnémonique (le 
personnage principal rentre dans des rituels sexuels reflétant sa profonde douleur et son impossibilité a 
faire le deuil) mais aussi I'insertion dans Ie récit des photographies comme des objets fetiches ou des 
outils de mémoire. 
776 A eet égard, on peut mentionner Ie désormais classique essai de Richard Dyer «White» oü il affirme 
entre autres: «Whiteness as a culturally constructed category [...] In the realm of categories, black is 
always marked as a colour (as the term "coloured" egregiously acknowledges), and is always 
particularising: whereas white is not anything really, not an identity, not a particularising quality, because 
it is eveything - white is no colour because it is all colours. This property of whiteness, to be everything 
and nothing, is the source of its representational power.» In Screen, volume 4, n° 29, 1988. 
II serait aussi tres interessant de faire des rapprochements entre la fagon dont Egoyan met en scène 
l'exotisme et l'argumentation d'Eward Saïd dans le désormais tres célèbre et canonique Orientalism. 
Dans cette optique, on pourrait également inclure les reflexions de Frantz Fanon. J'admets qu'une telle 
approche, même si je ne l'élabore pas, pourrait enrichir la lecture ó'Exotica et lui apporter des points de 
critiques stimulants et pertinents. 

293 



de l'histoire. Cela contraste, a première vue, avec Calendar oü l'identité ethnique 

est au centre du propos. Comme bell Hooks 1'a suggéré, «you are in the land of the 

famil iar and the strange at the same time [...] Club Exotica is a diasporic 

landscape, a place where individuals meet across boundaries of race, sex, class 
77ft 

and nationality». Les signes visuels de border crossing et de mixité culturelle 

sont partout dans le fi lm. Par ailleurs, une musique «exotique» en accentue 

l'atmosphère. Exotica ne se focalise pas sur les differences ni sur les tensions qu'il 

pourrait y avoir entre noir et blanc, immigrant ou non-immigrant. En fait, si le film 

traite de l'exotisme, il s'agit plutöt de l'exotisme de nos propres rituels, de la fagon 

«sauvage» et unfamiliar d'exorciser nos experiences émotionnelles. «In this fictive 

world of difference, Egoyan suggests that desire - the longing for connection and 
779 

the fear of loss - is the thread that connects, the common experience.» ' 

Dans un sens, Exotica marquerait une certaine acceptation du background 

ethnique et «exotique» d'Egoyan qui contraste avec Ie discours de ses debuts 

comme dans Next of Kin et aussi, jusqu'a un certain point, Calendar. The Adjuster 

peut aussi être contraste avec l'hybridité normalisée dépeinte dans Exotica car, 

dans le film de 1991, c'est comme si les personnages étaient «isolés», replies 

dans leur altérité, séparés du monde visible et audible de la norme. Dans 

Calendar, on notera que c'est aussi la langue qui sépare nettement le photographe 

et le guide. D'ailleurs, on entend bien plus l'arménien dans le film, et la langue 

«exotique» reste dans l'arrière-fond, elle est la langue minoritaire; en revanche, 

c'est l'anglais qui, par son audibilité, domine. Cela confirme également le point de 

vue du photographe, l'ceil occidental face a cette «autre» culture nous rappelant, 

en outre, le cadre référentiel canadien du film. 

Le guide arménien se rend bien compte que le photographe est seulement en 

Armenië pour son travail et n'essaye pas de comprendre le veritable sens de la 

77 Notons qu'ici encore on retrouve le «personnage victime» qui anime le récit, tout en se présentant 
dans le mutisme. On pourrait probablement lire ce mutisme et cette presence virtuelle des personnages 
de couleur comme une impossibilité d'accédera l'auto-affirmation d'un soi «autre». Chris Barker écht a 
ce propos: «In a variety of ways, cultural representations within the west construct images of black 
people of colour as a series of problems, objects and victims (Gilroy 1987). That is, black people are 
represented as the object rather than the subject of history. They are designated as unable to effectively 
think or act for themselves. In this view, people of colour do not initiate activity or seek to control their 
own dest iny, but are represented by others or act in response to others, notably white people. 
Subsequent ly, as objects and aliens from another place, black people pose a series of difficulties for 
white people, for example, as a foreign contaminating cultural presence, the perpetrators of crime or the 
passive victims of family disintegration.» Voir «The Construction and Representation of Race and 
Nation», p. 75. 
778 bell Hooks, Reel to Real. Race, Sex and Class at the Movies, New York, Routledge, 1996, p. 28 
779 Hooks, Reel to Real, p. 29. 
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culture arménienne. Lorsqu'il lui dit «if you did not have the project, you would not 

come to Armenia», Ie photographe lui répond «no probably, not if I didn't have a 

specific reason to come here». Ce dernier dans Calendar, selon Laura Marks, 

«buys into the dominant culture's image of what is Armenian, slotting the 

photographs of churches into the known quantity of calendarishness, while 

valiantly repressing the efforts of his other images to speak».780 

La femme du photographe, au contraire, se sent ré-enracinée, reconnectée a ses 

origines; c'est comme si l'Arménie lui offrait un nouveau foyer. Elle développe 

graduellement un attachement a son pays d'origine et se découvre de plus en plus 

étrangère a son mari, qui semble incapable de réagir émotionnellement a la beauté 

et a la sérénité du pays. A un certain moment, elle raconte au guide qu'elle parlait 

souvent a son mari de la culture qu'il enseignerait a leurs enfants («which culture 

would be best for him or for her»). En réalité, des trois personnages, c'est 

uniquement le photographe qui semble avoir des problèmes a se placer a 

l'intérieur de l'héritage culturel. Les scènes dans son appartement a Toronto 

reflètent l'insécurité qu'il a ressentie a l'égard de ses origines durant son voyage en 

Armenië. C'est seulement après coup, en écrivant a sa femme qui est restée vivre 

en Armenië, qu'il s'ouvre aux mémoires de sa propre familie arménienne. II y a 

done la aussi la question du voyage (initiatique); et même si son voyage a été bien 

réel, il reste néanmoins virtuel. Une fois au Canada, il construit un rituel avec des 

femmes d'origine étrangère le confrontant a son identité ethnique. Ces femmes 

jouent un röle thérapeutique; il leur fait des confessions sur sa jeunesse.781 II 

raconte, par exemple, a une d'entre elles (qui est une danseuse exotique) que son 

père l'avait emmené dans un restaurant oü se produisent de telles danseuses. Ce 

moment est plutöt amusant puisqu'il fait echo direct a une scène de Next of Kin oü 

George Deryan emmène Bedros dans un endroit similaire. Plus tard, le 

photographe raconte a une autre femme que lorsqu'il est arrive au Canada, il 

essayait d'imiter les chansons anglaises des enfants canadiens. Et avec sa 

demière invitée, il parle tres clairement de la question de la mixité culturelle. Par 

ailleurs, Egoyan a precise que les langues parlées par ces femmes représentent 

des pays qui ont «accueilli» des communautés arméniennes. 

" Marks, «A Deleuzian Politics of Hybrid Cinema», p. 262. 
'81 D'ailleurs, avec le rituel répétitif de ces douze femmes invitees dans l'appartement du photographe, 
de retour au Canada, Egoyan joue a nouveau avec la duplicté et le mimétisme, de la même facon que 
ie l'ai signalée auparavant dans Next of Kin. 
82 Egoyan, «Calendar», p. 94. 
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Le photographe realise qu'il a perdu ce qu'il appelle «notre histoire»; I'histoire qu'il 

a eue avec sa femme, mais aussi l'Histoire de l'Arménie. Quand il écrit a sa 

femme, on Tentend en voix-off enchaïnant avec des images video de l'Arménie 

exprimant son état d'esprit. «Has this place made you forget of our history? This 

place that you had dreamed of made you forget all of our dreams?» Et il poursuit: 

«We are both from here. But being here has made me from somewhere else.» 

En incarnant un personnage qui se soucie peu de l'Arménie, Egoyan joue I'avocat 

du diable et crée l'ambiguïté. Le photographe se rend la-bas pour des raisons 

purement commerciales, l'Arménie étant un objet a reproduire. Dans une scène a 

Toronto, il montre a une de ses invitees une photo de sa fille arménienne adoptée; 

«she costs me 28 dollars a month, you get a picture and a video.» La femme lui 

demande alors: «Do you have children? How much do they cost you a month?» 

II s'intéresse beaucoup plus a la composition de sa prise qu'au contenu de ce qu'il 

photographie. «The light is really prefect for me right now, if you could move out of 

the frame.» II n'entrevoit pas la portee spirituelle de sa composition, il n'envisage 

que les aspects techniques et mécaniques. L'Arménie est juste un decor. «I am 

trying to find the right composition.» Comme l'écrit Laura Marks, «his reason for 

being in Armenia is to produce photographs of country churches, turning the 

rustl ing, fragrant landscape into cheesecake images to be marketed in the 

• 7 0 0 

West». C'est une facon ironique pour Egoyan de démontrer sa profonde 

assimilation a la culture nord-américaine. 

Sur un plan filmique, Calendar est tres interessant puisque le point de vue du 

spectateur est toujours celui provenant derrière la caméra, c'est-a-dire le point de 

vue du photographe. II n'y a pas de difference entre la caméra filmique et la 

caméra photographique. L'appareil est, en quelque sorte, la prolongation du corps 

du photographe. De plus, la relation triangulaire entre le sujet photographiant 

(l 'opérateur), la photographie (le medium) et Ie sujet photographie (la réalité) 

acquiert un nouveau rapport: leurs differences formelles disparaissent. Le 

photographe et son appareil sont un et même personnage, et la réalité 

photographiée perd de sa réalité puisqu'elle est possédée par le photographe (et 

done par son medium) pour devenir une réalité virtuelle. Dans le langage de 

Barthes, l '«Opérateur» et le «Spectateur» représentent une seule et même 

personne: le photographe (ou Ie vidéaste) lui-même. 

Marks, «A Deleuzian Politics of Hybrid Cinema», p. 249. 
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Le photographe est incapable de se défaire de son appareil. Le medium est son 

seul moyen d'accessibilité au monde. En cela, il ressemble au photographe dans la 

nouvelle d'ltalo Calvino pour qui la vie n'a de sens que si elle est photographiée 

(voir chapitre V). On peut aussi penser au narrateur dans Sans soleil de Chris 

Marker qui se demande s'il est possible de se souvenir des choses si on ne les 

filme pas. Le photographe ressemble également a Stan dans Family Viewing. 

D'ailleurs, la video dans Calendar, servant de procédé narratif, indique a nouveau, 

comme dans Family Viewing, la fragilité de la mémoire relayée a sa puissance de 

reproduction et d'effacement. 

Le photographe se cache littéralement derrière sa caméra; son cadre de prise 

définit sa vision du monde. II utilise son appareil pour se prévenir de toute 

confrontation avec le soi (arménien). II ne sait pas comment communiquer ni 

comment se positionner par rapport a sa patrie d'origine et c'est pourquoi il a 

recours a un medium artificiel. La caméra indique la distance et la separation a la 

fois de sa femme et de ses racines. Le photographe «témoigne, par l'intermédiaire 

de son objectif, de la désintégration de sa relation personnelle avec sa femme et 

de leur experience partagée d'une patrie ancestrale».784 La distance qui est 

d'abord fonctionnelle et technique devient graduellement émotionnelle. 

Durant les sequences en Armenië, on ne voit jamais le visage du photographe, on 

entend seulement sa voix. Son corps est séparé de la réalité que Ton percoit. 

L'Arménie n'existe qu'a travers son objectif. C'est pourquoi lorsque le guide lui dit 

«let your eyes discover it», le photographe ne comprend pas. Sa perception de 

l'Arménie est done virtuelle, technologique et mécanique. De plus, il semble 

préférer la representation virtuelle de sa femme puisque la il est en mesure de 

posséder et de contröler ces images. En établissant un rituel de douze femmes 

parlant douze langues différentes au telephone durant douze mois, il recrée une 

sorte de vie virtuelle simulant l'«exotisme» de l'intimité qu'il a perdue. Notons a 

nouveau, au passage, l'insertion de l'appareil téléphonique qui est, d'après Naficy, 

un medium épistolaire caractéristique de l'expérience diasporique.781 

Egoyan utilise aussi le principe de la video pour accentuer le mouvement avant 

arrière entre le présent et le passé, la réalité et le fantasme, les scènes en Armenië 

et a Toronto. La video indique par ailleurs la mémoire selective du photographe; 

Egoyan, «Calendar», p. 94. 
85 Cela dit, Naficy estime que Calendar est le film le plus épistolaire d'Egoyan (Accented Cinema, 

p. 136). 

297 



certaines des images videos que l'on voit en flashback sont des souvenirs épars 

de son voyage en Arménie. 

Lorsque Ie photographe est dans son appartement au Canada, il visionne les 

images vidéographiques de sa femme qu'il a filmée en Arménie avec intensité, 

phncipalement a des fins érotiques. On retrouve un thème cher a l'univers filmique 

d'Egoyan, a savoir la pulsion scopophilique de l'obsession de filmer traduite par les 

désirs voyeurs de l'«ceil» de l'appareil cinématique. Cet aspect propre au cinema, 

et désormais classique, «satisfies a primordial wish for pleasurable looking, but it 

also goes further, developing scopophilia in its narcisstic aspect».781 

Durant les scènes en Arménie, 1'ceil de la camera se focalise fortement sur Arsinée 

Khanjian. A l'instar des églises, sa femme devient une sorte d'icöne [figure 12, en 

annexe]. Le photographe prend également un certain plaisir a regarder et épier les 

conversations privées entre elle et le guide. Son absence dans l'image souligne sa 

position de voyeur. A un moment donné, on distingue les ombres de sa femme et 

du guide sur le mur d'une église et il les pointe du doigt comme s'il nous invitait a 

devenir complices de la scène. «What I really like doing is standing here and 

watching», dit la voix-off du photographe, «... Watching while the two of you leave 

me and disappear into the landscape that I am about to photograph.» Mais il n'est 

pas seulement un voyeur érotique, il est aussi un genre de «touriste-voyeur» par 

son intrusion d'ordre commercial dans Ie paysage arménien. II s'immisce dans 

l'intimité sacrée du paysage pour leur «arracher» des images.787 La relation 

commerciale qu'il entretient avec l'Arménie, détachée et voyeuriste a la fois, 

produit des images tres convoitées dans la diaspora occidentale (des clichés dans 

les deux sens du terme) et done laisse ainsi des indices visuels mémoriels de la 

patrie d'origine. On reconnaït aisément le mythe du homeland faisant partie 

intégrante de la conscience diasporique. Ce mythe en question est exprimé sur un 

plan idealise, image et imaginaire. 

Même si le photographe dans Calendar ne ressent pas physiquement la presence 

de l'Arménie lorsqu'il la pergoit, il est toutefois en mesure de la visualiser, de la 

reconnaïtre a travers le medium, e'est-a-dire avec la distance qui définit son 

existence diasporique et done simultanément une certaine alienation. 

Laura Mulvey, «Visual Pleasure and Narrative Cinema in Screen, volume 16, n° 3, automne 1975, 
p.9. 

Le photographe filme également (bien que tres brièvement) une ville en Arménie, donnant une 
impression de précarité et de pauvreté. 
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En somme, Calendar interroge Ie concept de l'appartenance: a un pays, a une 

communauté, a une langue et a un couple. II expose également différentes facons 

de communiquer avec Ie passé. Les trois personnages incarnent trois niveaux de 

la conscience arménienne qui complexifient toute definition univoque du «être 

arménien». En réalisant ce film, Egoyan expose sa propre multiculturalité en tant 

qu'accenfec/ filmmaker, Ie motif autobiographique convenant ici parfaitement 

jusqu'a, d'ailleurs, créer des «tensions» en entremêlant Ie biographique et Ie fictif. 

II y a une analogie certaine entre l'Arménie et la femme du photographe.788 Elles 

représentent toutes deux la beauté et Ie lien filial mais elle semblent aussi, pour Ie 

photographe, être en dehors de la réalité, «hors champ». Ce que Ie photographe 

est censé preserver (sa familie, ses racines) est en voie d'altération et d'aliénation. 

C'est pourquoi Ie medium de la caméra, une fois de plus, est tres significatif dans 

Ie fi lm. «La métaphore de la separation, telle que l'expriment la position de la 

caméra, Ie son, la langue et l'isolement physique des personnages, cherche a 
yon 

souligner la nature précaire de l'identité nationale.» ' Comme l'ajoute Laura 

Marks, «the protagonist's willful loss of contact with his beloved and his culture of 

origin are expressed in the tactile opacity of low-grade video».790 

Le film s'ouvre et s'achève avec les images d'une église et d'un troupeau de 

moutons, deux symboles de l'atemporalité et de I'esprit ancestral arménien: 

I'ardeur religieuse et la devotion a la nature. De la sorte, I'affirmation suivante de 

Naficy s'applique fort justement au travail Egoyan mais aussi a Girl from Moush de 

Torossian: 

Accented filmmakers imagine their country of origin in certain ways that are driven 
by national, historical, political, and personal differences, experiences and desires. 
The homeland's chronotopical representation tends to emphasize its 
boundlessness and timelessness by cathecting it to the privileged sites of natural 
landscape, mountain, monument, and home and the retrospective narratives of 
longing, nostalgia, fetishism, and return - all of which emphasize continuity and 
descent.791 

En fin de compte, les films discutés plus haut rassemblent visiblement les 

caractéristiques de Vaccented cinema. On peut, entre autres, mentionner les 

elements suivants: 

Naficy note qu'il y a un parallèle entre le homeland (la nature, le paysage) et la figure du féminin, 
Accented Cinema, p. 154. 

89 Egoyan, «Calendar», p. 94. 
790 Marks, The Skin of the Film, p. 76. 
791 Naficy, Accented Cinema, p. 187. 
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- les fetiches visuels du homeland et du passé (paysage, monuments, souvenirs, 

lettres); 

- les marques visuel les de la difference et de l 'appartenance (posture, 

comportement, look); 

- I'insistance sur l'oral, Ie vocal et Ie musical (accents, intonations, voix, musiques, 

chants)792. 

Et, il faut a nouveau insister sur Ie rapport intime et indissociable entre Ie lieu et la 

langue, qu'autant Girl from Moush que Calendar discutent a leur maniere, a savoir 

Ie désir (infiniment en affect mais aussi en representation) du lieu et de la langue, 

et done d'un passé qui n'est pas encore passé, de eet infini «soupir». Derrida écrit: 

Les «personnes déplacées», les exilés, les déportés, les expulsés, les déracinés, 
les nomades ont en commun deux soupirs, deux nostalgies: leurs morts et leur 
langue. D'une part, ils voudraient revenir, au moins en pèlerinage, vers les lieux oü 
leurs morts inhumés ont leur dernière demeure (la dernière demeure des siens 
situe ici Vethos, l'habitation de reference pour définir Ie chez-soi, la ville ou Ie pays 
oü les parents, Ie père, la mère, les grands-parents reposent d'un repos qui est Ie 
lieu d'immobilité depuis lequel mesurer tous les voyages et tous les éloignements). 
D'autre part, les exilés, les déportés, les expulsés, les déracinés, les apatrides, les 
nomades anomiques, les étrangers absolus continuent souvent de reconnaïtre la 
langue, la langue dite maternelle, pour leur ultime patrie, voir leur dernière 
demeure.793 

Pour conclure, je dirais que, s'il y a du diasporique dans Calendar et dans Girl from 

Moush (et dans une certaine mesure dans Voyages), c'est surtout de l'héritage 

diasporique dont il s'agit, un heritage qui, au-dela d'une experience effective ou 

corporelle, vit a travers et dans l'image - recue et construite. Image qui condense 

les figures propres a la diaspora, que l'on a esquissées au début, par exemple 

l'attachement imag(in)é au pays d'origine, la mémoire déplacée mais centralisée, 

Ie mythe idealise et entretenu du «retour». 

Même si Girl from Moush et Calendar reposent sur des esthétiques et des 

techniques distinctes, les deux films questionnent de fait l'héritage filial et 

diasporique dans son rapport, fragile mais nécessaire, a l'image et a l'imaginaire. 

Le point d'intersection ne reside done pas dans Ie discours ni dans Ie récit (visuel) 

que ces films suggèrent mais dans la facon dont l'image rencontre la mémoire de 

rimmémorial - toujours déja dispersée et décousue. Dès lors, l'affirmation suivante 

Naficy, Ibid., p. 24. 
Derrida, De l'hospitalité, p. 81-83. 
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d'Egoyan s'impose: «You can always go back to an image. But you can't go back 

to a land.»794 L'image ne prévoit aucun retour possible, au contraire elle propose 

un détour, a la fois instable, répétitif et désiré, celui de la construction (et, par 

ailleurs, de l'identification collective, mystifiée, passée) de l'image; détour sans 

lequel la diaspora perdrait ce qui la constitue et la perpétue. Et si, l'image est une 

prothese de la mémoire, alors avec la figure diasporique excède sa teneur 

prosthétique. 

794 Voir l'entretien avec Hamid Naficy, «The Accented Style and the Independent Transnational Cinema: 
A conversation with Atom Egoyan», p. 215. 
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