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En guise de conclusion 

Dans son processus de prolongation et de consolidation qui lui est constitutif, Ie 

déni destabilise avec virulence toute «empreinte» du genocide, en le rendant 

«impropre» a la systématisation, au travail de la pensee, de la mémoire, de la 

representation, du témoignage. La destruction continue puisque aussi bien, par 

nature, elle est vénéneuse et contagieuse et qu'elle possède la perverse tendance 

a pousser le survivant et l'héritier a interroger sans relache son existence. C'est 

précisément parce que la Catastrophe a toujours lieu qu'on ne peut se résigner ni 

a la penser ni a la représenter. Dans ce sens, cette these s'est présentée comme 

une réponse - insuffisante sans doute et sans cloture veritable - a cette violence 

et prégnance de la negation a l'ceuvre dans la machine génocidaire. 

J'ai mis en avant l'importance complexe du témoignage et de l'archive. J'ai insisté 

sur une approche du témoignage entendue hors de la sphere épistémologique et 

confirmative mais aussi en dehors de la structure dialogique et reposant ainsi 

essentiellement sur son Dire en tant qu'adresse asymétrique et hospitalière. Avec 

l'archive, j 'ai souligné sa fonction d'amasser et de collectionner, comme si elle 

traduisait l'acte de totalisation du témoignage - de la parole de l'Autre. L'archive 

est néanmoins une trahison nécessaire, de la même facon que l'est le Dit 

testimonial. Toutes les initiatives de rassemblement des récits testamentaires sont 

legitimes certes, ils garantissent la parole que le bourreau cherche a sanctionner 

et, en même temps, ils attestent de la perversité de la preuve, de la re-production 

interminable, compulsive et repetitive d'avaliser la singularité du genocide. 

Le témoignage a aussi été envisage dans le cadre représentationnel, c'est-a-dire 

dans l'ouverture d'un Dit visuel. Par la, j 'ai voulu montrer de quelle facon le Dit (le 

récit, le support imaginaire) était en mesure de faire surgir les impossibilités qu'il 

cherche non pas a masquer, a effacer ni même a réparer, mais a faire voir. Ainsi, 

«le récit est susceptible de traduire adéquatement cette inadéquation, cette de

fection constante».795 On y retrouve la problématique du déni puisque la negation 

fonctionne au cceur de la representation, étant donné qu'il y a non seulement déni 

de l'Evénement mais aussi une recherche (im)possible de le re-présenter, 

795 Formulation de Michel Vanni in L'lmpatience des réponses, p. 158. 
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d'imaginer la Catastrophe. C'est dans ce sens que je reprends I'interrogation de 

Levinas dans le dernier chapitre ó'Autrement qu'être: «I'ouverture peut-elle avoir 

une autre signification que celle du dévoilement?»796 

Quand je me suis attachée a I'image, il a souvent été question de discuter les 

atouts et les impasses de la representation visuelle. Par exemple, Ie procédé du 

«film dans le film» utilise dans Ararat est un «vieux» mécanisme de mise en abyme 

du problème central: comment représenter l'événement catastrophique? Egoyan 

s'interroge, de la sorte, sur les implications de la mise en representation et prend le 

spectateur a témoin afin d'ériger la réponse politique, éthique, mais aussi 

esthétique. Puisque, on le sait a présent, il n'y a pas vraiment de conscience 

visuelle (populaire, publique, intellectuelle) de la Catastrophe. Sans imposer une 

solution finale a cette interrogation, Egoyan propose plutot différents angles qui 

recouvrent les aspects varies du problème et chacun d'entre eux, a travers un 

agencement filmique réflexif et méticuleux, acquiert du sens dont I'intention est de 

souligner les fondements de la perte. C'est comme si ses films refusaient la 

réplique de fin et comme s'il nous revenait, a nous les spectateurs, de combler les 

vides, de completer le scénario, de proposer de «nouvelles», images fussent-elles 

aussi sans fin. 

II n'a pas été question dans cette étude de trancher impérativement sur la 

perspective de la representation qui serait la plus appropriée. Que I'image filmique 

soit document(aire) ou ceuvre de fiction, directe ou allusive, narrative ou 

expérimentale, ce n'est pas, en somme, ce qui compte au premier chef. 

Cependant, j 'ai continuellement mis en emphase I'importance de la fiction, c'est-a-

dire du «signe» visuel attestant de l'effacement, de la disparition violente de 

l 'événement génocidaire. La fiction est I'horizon filmique rendant possible la 

«traduction» de la Catastrophe - fictif, délocalisé, démuni, inexistant, inclassable. 

Les images d'Egoyan, que j 'a i appelées protheses, n'ont pas la naïveté ni 

l 'extrême ambition de lever I'emprise de la Catastrophe, mais elles I'ex-posent 

dans son fond, dans son impossible dit, a travers Ie représenté «en obliteration» 

et/ou «en jeu». L'image-prothèse implique par ailleurs deux questions qui ancrent 

le genocide: le nom et I'archive. Elle expose les tensions (aporétiques) propres au 

nom - la filiation interrompue - et a I'archive - son infinie réponse a la destruction. 

Levinas, Autrement qu'être ou au-delè de /'essence, p. 276. 
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Les films que j 'ai évoqués ne rencontrent pas, en outre, la representation 

mimétique de ce qui s'est passé, ils attestent au contraire ce qui s'est passé dans 

son vide (manque d'images de la Catastrophe), ils montrent et cristallisent Ie trop 

peu, sans pour autant démontrer ni prouver. Représenter faute de rien? L'image 

devient témoignage (imparfait, inachevé), trace de 1'immémorial, possibilité de fixer 

l'impossible, bien que Ie résultat persiste dans son insuffisance. Dans cette 

optique, je soutiens la légitimité lacunaire, tangente, insaisissable et désorientante 

de l'image. Certains des propos de Didi-Huberman me semblent a eet égard fort 

révélateurs: 

Images malgré tout, done: malgré l'enfer d'Auschwitz, malgré les risques encourus. 
Nous devons en retour les contempler, les assumer, tenter d'en rendre compte. 
Images malgré tout malgré notre incapacité a savoir les regarder comme elles Ie 
mériteraient, malgré notre propre monde repu, presque étouffé, de marchandise 
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imaginaire. 

De fait, «faute de mieux», et même «faute de rien», on (re)crée, on fabrique des 

images, non pas des images simulacres ni des leurres, mais des images qui, face 

au rien (Ie vide) persistant, en appellent a rendre compte de ce (presque) rien, 

c'est-a-dire a l'évoquer par la puissance de l'image, a la fois fiction et prothese. 

L'image est, de la sorte, pour utiliser une autre formule de Didi-Huberman, une 

«lacunaire nécessité». 

Dans l'avant-propos de ce travail, j 'ai relate l'histoire d'une cassette video afin de 

souligner, de la facon la plus simple et concrete, Ie poids et la teneur de l'image. 

Cette image vidéographique amateur est porteuse d'un Dire oü les Dits importent 

peu en fin de compte. Elle est, en quelque sorte, a la fois «archive» et «icöne», 

C'est pourquoi, je propose de qualifier les images que j'ai traitées dans l'ensemble 

de cette étude ó'archive iconique. Par cette expression, je tiens a condenser 

plusieurs des idees que j 'ai , tour a tour, élaborées avec insistance, comme celles 

de la fiction, de la destruction, de la possible impossibilité de représenter, de 

l'oblitération, de rimmémorial, du témoignage. L'archive iconique reprend la dualité 

destruction/construction propre a l'archive, en la mêlant a l'image, dans sa volonté, 

non pas idolatre, toute, fermée, totalisante, mais mystérieuse, «sacrée», infinie, 

(in)vïsible. Elle ré-articule la désarticulation qu'elle atteste, non pas par un 

apaisement visuel, mais par la mise en ex-position de sa fragilité et de son 

Didi-Huberman, Images malgré tout, p. 1 1 . 
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attachement inextricable a la machine catastrophique. Elle est la trace toujours 

déja passée d'un evenement a la teneur immémoriale qui, simultanément, cherche 

a imag(in)er, sans arret, la Catastrophe qui I'a originairement produite. Elle 

«enregistre» la disparition.7 

Comment, en definitive, clore une étude portant sur Ie genocide? Peut-on, 

d'ailleurs, prétendre avoir justement et totalement «saisi» la question étudiée? 

L'affaire n'est ni révolue, ni résolue, ni classée. Ce travail n'est encore qu'une 

impulsion qui ne demande qu'a être davantage étendue. Aussi que dire de plus 

dans cette conclusion (laquelle porte si mal son nom!) que ce que je n'ai cessé, 

dans des multiples combinatoires reflexives et répétitives au fil des chapitres, de 

mettre en exergue? Oui, il faut penser la Catastrophe, oui il faut la représenter et 

en même temps on ne pourra jamais pleinement, justement, infiniment la penser ni 

la représenter. 

Ce qui subsiste alors, c'est I'ouverture sans cesse défectueuse de considérer tout 

evenement catastrophique, non pas exclusivement dans les occurrences 

insupportables de son passé immemorial, mais dans son retour (quoique violent et 

obsédant) qui ébranle chaque geste, Ie plus minimal soit-il, a être pensé, nommé, 

archive, re-présenté, témoigné - imag(in)é. L'image serait-elle alors Ie seul détour 

possible? 

98 Cette question que j'appelle done «archive iconique» engagerait a une tache future qu'il s'agirait de 
mener a bien et que je souhaiterais développer et davantage préciser dans mon prochain projet. 

306 


