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RÉSUMÉ 

Il y a un ancrage biographique derrière chaque questionnement intellectuel. Bientôt, j'aurai 
l'âge que mon père avait quand il est mort. C'est peut-être la raison pour laquelle sa 
disparition m'a tant préoccupée ces dernières années. Les questions que soulève cette thèse 
partent de cette obsession. À partir d'elle, j'ai construit une réflexion sur le montage comme 
une narration qui donne forme à la disparition et aux mouvements de la mémoire. 

Le terme de disparition ne doit pas être compris comme un euphémisme de « mort ». Je l'ai 
choisi parce qu'il englobe non seulement le fait de mourir, mais aussi le processus par lequel 
une existence s'efface : la disparition de la personne derrière le corps mort, puis celle du 
corps enterré ou incinéré, la dissolution des objets qui lui ont appartenu, la fossilisation des 
souvenirs, et le silence qui peu à peu enrobe le mort. C'est sans parler de ce qui a toujours 
été invisible, même au temps où la personne existait. Il y a aussi toutes les petites démissions 
qui l'ont fait un peu disparaître de son vivant. L'alcoolisme est une forme de disparition en 
soi. Quand le mort n'est « personne », cette disparition est plus systématique encore. 

Ces différentes modalités de la disparition soulèvent de nombreux questionnements. 
Comment s' intéresser à ce que le document d'archive ne dit pas : ce que des entrevues, des 
archives municipales, des photographies ne font pas ressurgir, ce qui ne survit pas au temps 
qui passe dans le discours commémoratif? Et comment témoigner de ce qui a disparu? De 
quoi témoigne-t-on alors? De tout ce qui n'a pas été digne d'une mémorisation officielle et 
collective? Et pour qui? À ces questions - savoir qui est le témoin, de quoi peut-il être le 
témoin, comment et à qui s'adresse-t-il -, j'ai voulu répondre en trouvant une forme de 
mise en récit qui ne soit pas une reconstitution de l'événement perdu, mais une réflexion 
sur ce qui a totalement disparu et, pourtant, continue de parler, d'imprimer des traces au 
présent. Ma thèse propose alors d'aborder le montage comme une forme qui permet de 
matérialiser ces silences, ces omissions et ces refoulements, et de restituer une mémoire 
fragmentaire, mobile, anachronique. Je l'ai écrite depuis une posture plurielle qui ne 
distingue pas de frontières franches entre recherche et art, fiction et document, littérature 
et arts visuels. 

Les œuvres qui composent cette thèse création sont au nombre de deux. Il s'agit d'un livre 
autoédité - le drap blanc (2017) - accompagné d'un prélude, ainsi que d'une exposition 
qui a servi d'espace de monstration et de diffusion au livre: comme tout le monde, les 
choses mortes (Fonderie Darling, Montréal, 2017). Dans ces œuvres, j'ai cherché par quels 
moyens textuels, visuels et formels je pouvais évoquer les oublis et les silences que les 
archives n'enregistrent pas. 

Mots clés : disparition , montage, témoignage, deuil, publication autoéditée, livre 
d'artiste, fanzine, arts visuels et littérature, roman d'artiste, relation texte/image, livre 
exposé. 
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INTRODUCTION 

« C'est l'histoire d'un homme qui devient invisible» 

« Dans le discours qu'aujourd'hui je dois tenir, [, .. ] j'aurais voulu pouvoir me glisser 

subrepticement. Plutôt que de prendre la parole, j'aurais voulu être enveloppé par elle, et porté 

bien au-delà de tout commencement possible1 » . Si Foucault entame la conférence qui donnera 

naissance à L'Ordre du discours par la peur qu'il a de commencer, c'est parce qu'il ne voit pas 

comment ce champ de bataille qu'est la parole peut se déplier en toute liberté dans un contexte 

discursif. Pour « prendre la parole », le philosophe doit organiser les mots à l'intérieur d'un cadre 

normatif formé d'un commencement, d'un développement et d'une fin , et procéder à une série 

de sélections qui ordonneront sa pensée. « Il y a chez beaucoup, continue-t-il, un pareil désir de 

n'avoir pas à commencer, un pareil désir de se retrouver d'entrée de jeu, de l'autre côté du 

discours2• » Mais peu importe la nature du texte que l'on rédige, on doit négocier avec des formes 

institutionnalisées qui nous forcent à commencer à partir du tout début, sans pouvoir nous glisser 

dans les « voix sans nom » qui nous précèdent. 

Je crois que c'est ce qui me plaît tant dans le montage comme forme narrative: on y entre 

comme dans un restaurant alors que les discussions ont déjà commencé autour de la grande table. 

Les idées fusent, dans le désordre et le bruit, et s'enfilent les unes derrière les autres sans qu'un 

lien de causalité force leur enchaînement, disqualifie les paroles hors sujet, ou nous oblige à 

renoncer aux idées contradictoires. Je parle du montage comme d'une forme évidente, mais il 

s'agit d'une force plutôt que d'une forme, une négociation entre un ensemble de procédures de 

délimitation qui servent à cadrer la parole et une désorganisation qui maintient la parole vivante, 

imprévisible et violente. Foucault disait que les procédures de contrôle discursives nous offraient 

une structure grâce à laquelle la parole ne tremble pas. Mais voilà. Dans la mesure où il me faut 

un point de départ, je pense qu'il est juste de commencer cette thèse avec le désir qui a nourri 

mon doctorat: le désir de laisser trembler la parole. Peut-être même faut-il parler d'une 

rupture : en 2011 , j'ai décidé que je pouvais me débarrasser de certaines de ces structures grâce 

auxquelles, jusqu'ici , j'avais limité les tremblements. J'ai décidé que j'avais la force de faire 

exister « ce qu'il peut y avoir là [là, c'est-à-dire dans l'écriture, mais aussi dans la vie] de violent , 

de discontinu, de batailleur, de désordre aussi et de périlleux3 ». J'ai quitté les études en 

1 Michel Foucault (1971 ). L 'Ordre du discours. Paris : Gallimard, p. 7. 
2 Ibid. , p. 8. 
3 Ibid., p. 53. 
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littérature dont je connaissais peut-être trop bien la structure, pour me lancer dans un doctorat 

en études et pratiques des arts; j'ai appris un nouveau vocabulaire; j'ai troqué un sujet de 

doctorat théorique, détaché de mon expérience personnelle, pour commencer une œuvre que 

je tremblais depuis longtemps d'écrire : celle de la mort de mon père. 

Mon père est mort le mardi 25 mai 2004, d'une maladie dont je n'ai rien su jusqu'aux 

derniers jours et qui l'a sorti brutalement de mon monde alors même qu'elle le dévorait 

silencieusement depuis des années. J'étais dans l'avion quand mon père est mort. Ç'aurait été 

facile de faire commencer le drame là, par mon absence. Mais c'est la sienne, d'absence, qui a 

rapidement constitué tout le matériau de l'histoire que je voulais raconter. Une absence qui 

avait commencé à faire des trous dans une existence bien avant que l'état civil ne soit capable 

d'associer le phénomène à une date précise de mort. 

« C'est l'histoire d'un homme qui devient invisible4 », écrit Sara Ananda Badger dans un 

petit zine sur son père. À la mort de mon père, je n'ai pas hérité de boîtes remplies de souvenirs, 

de lettres ou de photographies. Ses cendres ont été jetées à l'eau. Ses biens ont été donnés ou 

jetés. De son vivant déjà, sa présence avait été supprimée des albums familiaux, dans lesquels 

les trous témoignaient d'une existence en creux. J'aurais pu tenter de remplir ces trous, d'aller 

chercher les archives administratives qui existent sur lui, de compiler les photographies trouvées 

chez l'un ou l'autre, colmater par la fiction les ultimes brèches qui auraient résisté à mon travail 

d'archéologue. Un exemple magnifique de ce genre de démarche se trouve dans le romand' Anaïs 

Barbeau-Lavalette, La femme qui fuit5. L'écrivaine a demandé à une détective de retrouver les 

traces de sa grand-mère, Suzanne Méloche, pour écrire la biographie de cette femme qui a fait 

partie du Refus global. Elle s'est mariée à Borduas, elle a essayé de peindre, elle a essayé 

d'écrire, elle a essayé d'être une mère, elle a essayé de ne pas en souffrir. Le récit construit 

petit à petit le portrait de cette Suzanne dont on voudrait pardonner la fuite parce que sa plus 

grosse erreur aurait été d'avoir été une femme qui voulait vivre autre chose que ce que son 

époque pouvait lui apporter. 

J'aurais pu faire le même travail avec mon père. J'aurais pu partir de l'anecdote de la 

cigarette qu'il avait lancée sur le cercueil de son père pour dessiner l'histoire d'un être insoumis, 

un Gainsbourg de pacotille, qui n'a pas eu assez d'espace ou de reconnaissance pour que l'ordre 

n'écrase pas ses velléités d'insurrection. J'aurais pu dérouler toute l'histoire à partir de l'alcool, 

la manière dont elle s'est insidieusement glissée dans tous les placards de la maison. Elle se 

serait arrêtée sur l'image d'un homme dont les mains tremblent. J'aurais pu raconter l'histoire 

du père, mais il aurait fallu la détripler, parce que celles de mes sœurs ne sont pas la mienne. 

4 Sara Ananda Badger (201 1). Hunting Horn. Montréal. 
5 Anaïs Barbeau-Lavalette (20 15). La femme qui fuit. Montréal : Marchand de feuilles. 
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On dit que les histoires nous aident à vivre. Maggie Nelson répond qu'elles nous aident à vivre et 

nous piègent, " et sont à la source d'énormes souffrances. Dans leur hâte à donner un sens à des 

choses insensées, elles déforment, normalisent, accusent, mythifient, et j'en passe6 » . Peu 

importe la version de l'histoire que j'aurai choisie pour parler de mon père, je n'aurais pas pu 

dire « cette histoire, c'est ça la vérité », sans déformer le passé. 

le drap blanc est un livre de 290 pages dont les différentes parties jonglent entre le 

documentaire et la fiction pour dresser le portrait d'une disparition : celle d'un père qui est 

mort sans rien laisser derrière lui , parce qu'il n'était personne. Le livre donne à ces blancs la 

forme d'un montage de textes, de questionnaires, d' entrevues et d'images. Il débute et se 

conclut par un document épistolaire qui délimite la nature du dialogue entre une fille et son 

père mort : la première carte est celle que j'ai envoyée à mon père juste avant qu ' il meure; la 

dernière est une carte postale d'un père à sa fille que j 'ai trouvée un jour dans un livre 

d'occasion. Entre ces deux cartes , un ensemble de textes dialoguent les uns avec les autres. 

Deux nouvelles mettent en fiction la relation que fille et père entretiennent depuis que ce 

dernier est mort : la première nouvelle depuis le point de vue de la fille , et la dernière depuis 

celui du père. Il y a aussi une série de questionnaires remplis par des personnes qui n'ont pas 

connu mon père ; un montage théâtral construit à partir des entrevues que j'ai faites avec les 

proches de mon père ; la retranscription des rêves dans lesquels mon père apparaît ; l'analyse 

graphologique de sa signature; et un récit à la première personne qui raconte le deuil. Des 

photographies, des documents viennent dialoguer avec ces textes. Un écart s'installe entre ce 

qui est dit et ce qui est montré, si bien qu 'il devient rapidement difficile de séparer le vrai du 

faux. Il n'est pas nécessaire de savoir ce que mon père a réellement vécu, de connaître le nom 

de la ville où il a grandi. Ce que je poursuis dans ce récit, ce n'est pas la tentative de retrouver 

la vérité. Ce n'est pas non plus de désir de saisir un nom, une identité, de redessiner un parcours 

de vie précis, ni de faire ressurgir une individualité oubliée. À aucun moment, il s'agit 

d'assembler les morceaux d'une personne pour retrouver sa singularité noyée sous la masse de 

cet " homme ordinaire ,, qu'était mon père. 

Dans le drap blanc, les événements sont racontés depuis plusieurs points de vue, sans les 

borner à des dates de début ni de fin, sans les organiser en un discours linéaire et univoque. Il 

était important pour moi de ne pas donner une direction unique à l ' insensé, de ne pas encadrer 

la violence de l'écriture dans une structure normative existante comme peut l'être la forme 

romanesque. J'ai donc construit un montage en tremblant . J'ai accumulé des fragments de 

textes et d'images, qui ne commencent pas ni ne finissent, et je les ai additionnés les uns aux 

autres pour créer une histoire instable, plurielle, toujours incomplète. C'est une histoire qui 

6 Maggie Nelson (2017). Une partie rouge. Paris: Édi tions du sous-sol, p. 17 1. 
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n'est pas vraisemblable. Il y a dans la vie des incohérences, des parenthèses qui ne trouvent pas 

de liens avec le reste, mais qu 'on retient pour la sensation qu 'elles nous laissent. Tous ces 

moments peuvent se retrouver dans le drap blanc, sans qu'ils fassent avancer le récit. En fin de 

compte, je crois qu ' ils racontent une histoire qui n'est pas celle de mon père. C'est l'histoire de 

tous ces pères - et ils sont nombreux - qui vivent mal et meurent trop jeunes. Ou alors, tout 

simplement, l'histoire de quelqu 'un qu ' on a cru connaître, et qu ' on ne retrouvera pas. L' histoire 

d'une vie qui s' est effacée, et dont les trous remplissent le présent de manière imperceptible. 

Le livre a été conçu avec l'équipe de design d'ébène & de blanc, composée de Pier-Philippe 

Rioux, Marie Tourigny et Catherine Métayer. Malgré un format assez standard (6 x 9 pouces) , il 

s'offre beaucoup de libertés par rapport au livre industriel publié par des maisons d'édition . Il 

est composé de pages de différentes couleurs dont la répartition structure l'ensemble. Au centre 

du livre, les rêves sont imprimés en sérigraphie sur des feuilles noires. La densité de l ' encre 

blanche que permet la sérigraphie produit un aspect plus matériel, plus intime. Sa présence est 

parfois voilée, comme dans les portraits de mon père qui ont d'abord été réalisés avec une encre 

thermosensible en sérigraphie avant d'être numérisés pour les intégrer dans le livre. L'insertion 

de papier carbone dans les questionnaires permet de matérialiser la sédimentation de la mémoire. 

Les taches que ce papier dépose sur les pages illustrent le travail du temps qui recouvre les 

souvenirs, et les nouvelles traces que les lecteurs vont dessiner sur l'histoire. Des photographies 

volantes viennent se superposer aux cadres vides dessinés sur certaines pages. Elles cherchent 

leur place, comme des archives incapables de se reconnecter au passé qu'elles évoquent. Puis il 

y a tous ces petits détails graphiques sur les pages : les citations auxquelles on a donné des coups 

de ciseaux pour les coller dans le récit, les « Dialogues » montés en trois colonnes pour rappeler 

qu 'il s'agit là aussi d'un découpage, les légendes placées dans le cadre de la photographie et 

non en dessous, etc. L'aspect du livre, le choix d'un papier, d'un format, d'une typographie 

viennent donner une forme à la disparition. 

Le livre a été diffusé dans le cadre de l'exposition comme tout le monde, les choses mortes, 

qui a eu lieu à la Fonderie Darling du 9 mars au 21 mai 2017 dans un nouvel espace dédié à 

l'imprimé. Avant son inauguration, le lieu était un couloir , un espace perdu qui menait de 

l'accueil à une des salles d'exposition. Il a été aménagé par l'artiste Alexandre David qui a 

construit d'un côté une plateforme de lecture et de l'autre une bibliothèque que chaque artiste 

peut s'approprier. J'ai profité de cette structure pour construire une exposition qui offre, en 

même temps, un espace de lecture aux visiteurs désireux de découvrir mon livre et une porte 

d 'entrée physique et visuelle dans l'univers du livre à travers une installation de textes et 

d 'images. Autour de la plateforme de lecture, j'ai disposé plusieurs exemplaires du drap blanc 

en consultation sur des étagères. Un grand portrait de mon père, recouvert à moitié d'une longue 

feuille de papier carbone, pendait du plafond jusqu ' au sol. Des coussins étaient déposés pour 
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créer une alcôve confortable où le visiteur pouvait s'asseoir aussi longtemps qu'il le souhaitait. 

Un autre livre était également disponible : ces pages se découpent et s'emportent, un livre gris 

de 290 pages, comme l'ombre du drap blanc, constitué d'extraits d'œuvres et de documents qui 

m'ont servi pendant mon doctorat. Il s'agit d'une interprétation de ce qui pourrait être mon 

centre de documentation. Au lieu d'apporter tous ces livres pour les mettre dans la bibliothèque 

conçue par Alexandre David , j'ai construit ma propre bibliothèque portable sous la forme d'un 

livre. Comme dans un centre de documentation, le visiteur peut lire les documents sur place, ou 

les « emprunter ,, en arrachant une page du livre pour l'emporter avec lui. 

De l'autre côté de la salle, j'ai décidé d'utiliser la bibliothèque pour créer un rapport plus 

physique avec l'histoire, à travers un ensemble d'artefacts, de courtes phrases imprimées en 

sérigraphie et de photographies. Images et textes ont le même statut dans cette exposition. Ils 

sont embrayeur d'un récit fragmentaire où photographie et texte agissent comme des 

instantanés, des clichés. D'une certaine façon, si le livre pose la question de savoir comment 

parler de mon père alors qu 'il a disparu, ce morceau de l'exposition soulève une question plus 

vaste : qu 'est-ce qu'une vie? 

Ces questions, je les pose en utilisant un vocabulaire qui mélange l'écriture littéraire à 

une exploration visuelle et formelle associée aux arts visuels. Avant ce doctorat, j'ai longtemps 

essayé d'écrire des textes littéraires et, surtout, des nouvelles. Je voulais alors raconter des 

histoires, entrer dans une économie d'écriture reconnue par l'Institution. Mais au fond, je sentais 

que mes textes ne se suffisaient pas à eux-mêmes, qu'ils avaient besoin d'exister autrement que 

sous la forme d'une histoire qui se referme sur elle. En 2010, j'ai commencé à travailler le texte 

autrement. J'ai disséminé des fragments textuels dans l'espace public, puis des petits livres que 

je réalisais moi-même. L'année suivante, j'ai fait L 'Impossible voyage (2011 ), un fanzine 

sérigraphié avec lequel j'ai participé pour la première fois à Expozine, fameuse foire 

montréalaise dédiée au zine. Je me suis également lancée dans l 'aventure de L 'Autopsie du 

quotidien 7 (2011-2015), un blogue de photographies et de textes co-créé avec Gwendolina 

Genest. Le blogue s'est transformé en livre, le livre en installation montrée dans l'exposition 

collective ABC MTL au Centre canadien d'architecture de Montréal. Ces réalisations ont été des 

lieux d'expérimentation fantastiques pour moi. J'ai dû apprendre à écrire des textes courts, 

adaptés au Web ou à une salle d'exposition, et j'ai pu explorer toutes les manières possibles de 

tisser des liens entre le texte et l'image. Surtout, elles ont confirmé mon envie de multiplier les 

supports et les espaces de diffusion. Nourrie de toutes ces expériences, j'ai construit le drap 

blanc, en imaginant sa forme, mais aussi sa diffusion , hors du réseau traditionnel littéraire. 

7 www.lautopsieduquotidien.blogspot.ca. 
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C'est l'histoire d'une époque qui ne peut plus oublier 

Je crois que c'est Barthes qui dit qu'il y a un ancrage biographique derrière chaque 

questionnement intellectuel. Bientôt, j'aurai l'âge que mon père avait quand il est mort; c'est 

peut-être la raison pour laquelle j'essaie tant de comprendre ce qui a essoré ses rêves, réduit sa 

vie à des gestes de survie et l'a fai t disparaître si rapidement . Les questions que soulève cette 

thèse partent de cette expérience intime. À partir d'elle, j'ai construit une réflexion sur le 

montage comme une narration qui donne forme à la disparition et aux mouvements de la 

mémoire. C'est une réflexion qui s'inscrit aussi dans une époque obsédée par la question de 

l'archivage de la mémoire. En France, j'ai grandi nourrie par les ri tuels et les discours de 

commémoration liés aux catastrophes des deux guerres mondiales, et à la Shoah. Chaque année, 

nous devions rendre hommage aux noms gravés sur le monument aux morts de la grande place. 

À l'école, on nous enseignait l'existence d'un « devoir de mémoire », qui nous rendait à jamais 

redevables envers les victimes du passé, mais aussi moralement responsables du futur : ces 

événements ne devaient plus jamais se reproduire. Un peu plus tard , nous avons appris que 

l'archive n'était pas fiable, que le même document pouvait raconter des histoires différentes 

selon la personne, l'époque, le contexte depuis lesquels on l ' interprétait. J'ai appris qu 'il fallait 

distinguer la citation de la reconstitution , et la fiction du témoignage et de l ' aveu, même quand 

plus rien ne permettait de savoir ce qui était vrai ou faux. J'ai découvert que même les archives 

pouvaient mentir ou être manipulées pour construire le discours des vainqueurs comme on l'a 

fait dans l'après-guerre en France pour que tout le monde se rallie derrière le mythe de la France 

résistante de De Gaulle. Le film Nuit et Brouillard en est un bon exemple. Réalisé en 1955 par 

Alain Resnais, le documentaire montre l ' univers concentrationnai re allemand à partir d'archives 

qui proviennent de diverses sources : photographies tirées des archives nazies, films en noir et 

blanc tournés par les cinéastes des armées alliées lors de l'ouverture des camps (Pologne, Pays

Bas), auxquelles viennent s'ajouter des images en couleurs tournées par Alain Resnais lui -même. 

À la sortie du film , la commission de censure française a refusé de lui accorder son visa 

d 'exploitation , au nom de la réconciliation nationale, à cause d'une photo du camp de Pithiviers 

montrant un képi de gendarme français. Le képi a été retouché pour que toute collaboration des 

forces de l'ordre françaises avec le régime nazi soit reléguée à l'état d' exception. Le képi n'est 

revenu à l'écran qu'en 1997. 

Aujourd'hui , cet archivage s'est accéléré avec le développement des nouvelles 

technologies numériques qui rendent possibles l'enregistrement frénétique et la diffusion 

immédiate de chaque petit détail du quotidien . Mais la grande différence, c' est que la mémoire 

se conjugue désormais au présent. Certains parlent d'une nostalgie du présent8 qui passe par la 

8 Fredric Jameson (201 5). « La fi n de la temporal ité ». Écrire l 'histoire, vo l. 15, p. 177-184. 
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fabrication de " faux vintage » - pensons au vieillissement artificiel des photographies sur 

lnstagram -, comme si chaque moment enregistré était pensé, au moment même de la captation , 

comme une pièce d'archive possible. Pourtant, cette volonté presque maniaque de conservation 

ne garantit aucunement une mémoire vive, bien au contraire : la profusion de documents 

entraîne une asphyxie, une saturation de traces qui empêche le travail de mémorisation. Et 

certaines voix contemporaines s'élèvent pour rappeler l 'importance du silence et de l'oubli dans 

les processus de la mémoire et de sa mise en récit9
. 

Dans ma thèse, je m' intéresse à la disparition intrinsèque à tout processus de canonisation. 

Je cherche les moyens textuels et formels par lesquels je peux évoquer les oublis et les silences 

que les archives n'enregistrent pas : il y a les oublis dus à la destruction , volontaire ou pas, des 

documents historiques ; il y a aussi ce qui ne se capte pas, une intimité, un non-dit, quelque 

chose d' immatériel qui , chaque fois qu 'on essaie de le traduire pour le transmettre, semble 

inexact. Le terme de dispari t ion ne doi t pas être compris comme un euphémisme de « mort " · Je 

l ' ai choisi parce qu ' il englobe non seulement le fait de mourir, mais aussi le processus par lequel 

une existence s'efface : la dispari tion de la personne derrière le corps mort, puis celle du corps 

enterré ou incinéré, la dissolution des objets qui lui ont appartenu , la fossilisation des souvenirs, 

et le silence qui peu à peu enrobe le mort . C'est sans parler de ce qui a toujours été invisible, 

même au temps où la personne existait. Et c'est sans parler non plus de toutes les petites 

démissions qui l 'ont fai t un peu disparaître de son vivant. Quand le mort n'est « personne », cette 

disparition est plus systématique encore. 

Ces différentes modalités de la disparition soulèvent de nombreux questionnements. 

Comment s' intéresser à ce que le document d'archive ne dit pas : ce que des entrevues, des 

archives municipales, des photographies ne font pas ressurgir, ce qui ne survit pas au temps qui 

passe dans le discours commémoratif? Et comment témoigner de ce qui a disparu ? De quoi 

témoigne-t-on alors? De tout ce qui n'a pas été digne d'une mémorisation officielle et collective? 

Et pour qui? À ces questions - savoir qui est le témoin , de quoi peut-il être le témoin , comment 

et à qui s'adresse-t-il -, j'ai voulu répondre en trouvant une forme de mise en récit qui ne soit 

pas une reconstitution de l 'événement perdu , mais une réflexion sur ce qui a totalement disparu 

et, pourtant, continue de parler, d'imprimer des traces au présent. Car il y a dans ce processus 

de disparition des retours qui ne s'archivent pas, mais existent pourtant sous la forme de trous , 

un peu comme les étranges disparit ions dans le roman de Yoko Ogawa , Cristallisation secrète. 

Dans une î le imaginaire, les habitants sont soumis à un phénomène mystérieux orchestré par le 

9 Voi r notamm ent Éri c Méchoulan (2008). La culture de la mémoire, ou comment se débarrasser du passé? 
Montréal : Les Presses de l' Université de Montréa l. 
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régime totalitaire en place : les choses et les êtres disparaissent. Avec eux, le souvenir des 

stimuli sensoriels qu'ils provoquaient s'estompe lui aussi. Ainsi , en oubliant l'oiseau, on oublie 

son chant; et la disparition des roses efface l'odeur de leurs pétales. Après les objets, les 

animaux, ce sont les livres qui s'évaporent ; puis les mots, et des parties du corps. « Si on ne 

peut pas boucher les trous des disparitions, l'île va finir pleine de cavités. Avec tous ces trous, 

elle va devenir légère, et ce qui m'inquiète, c'est qu'un jour elle n'ait plus de forme et 

disparaisse10
·,, 

Ma thèse propose alors d'aborder le montage comme une forme qui permet de matérialiser 

ces silences, ces omissions et ces refoulements, et de restituer une mémoire fragmentaire, 

mobile, anachronique. Je l'ai écrite depuis une posture plurielle qui ne distingue pas de 

frontières franches entre recherche et art, fiction et document, littérature et arts visuels. En 

effet, il ne faudrait pas séparer le travail qui a pris la forme d'un livre et d'une exposition, et 

cette thèse en considérant le premier comme un travail purement émotif et formel, et le second 

comme le réceptacle d'un savoir valable. C'est pourquoi, dans la thèse, j'intercale à l'intérieur 

de mon raisonn~ment des extraits du drap blanc et de ces pages se découpent et s'emportent, 

mais aussi de courriels ou de conversations afin de maintenir cette fusion entre création et 

théorie. Il ne faut pas voir ces fragments comme des illustrations, mais comme un embrayeur de 

la réflexion. Des fragments d'écriture empirique, sensible, des emprunts, des réflexions 

s'emmêlent à l'intérieur du même texte pour construire une pensée. 

Dans le premier chapitre, j'ai voulu montrer de quelle manière le montage, comme forme 

d'écriture et de pensée, se présente comme « un art de la mémoire11 
» qui consiste non pas à 

voir l'histoire comme une suite linéaire d'événements, mais plutôt comme un « réseau de 

relations12 
» . Cette forme d'écriture permet de témoigner d'un processus en maintenant les 

fragments mobiles. 

Dans le second chapitre , je m'intéresse à la mort comme processus de disparition et je 

réfléchis à la manière dont on peut donner une forme à cet effacement. Pour comprendre le 

mécanisme de la mémoire, fait d'oublis et de retours, je m'appuie sur le concept de survivance, 

mais aussi, de manière plus générale, sur l'idée de l'existence d'un négatif de l'histoire qui 

contiendrait toutes les traces du passé qui ne sont pas archivées. 

Dans le troisième chapitre, je me concentre sur la question du témoignage. Je me pose la 

question de la possibilité du témoignage depuis deux points de vue : comment témoigner de ce 

10 Yoko Ogawa (2009). Cristallisation secrète. Arles : Actes Sud, p. 67. 
11 Georges Didi-Huberman (2011 ). Atlas ou le gai savoir inquiet. L 'Œil de/ 'Histoire 3. Paris : Minuit, 

p. 194. 
12 Ibid. , p. 60. 
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qui n'est plus là, mais aussi comment témoigner sans trahir l'autre dont on parle, les témoins 

qui ont pris la parole et la réalité qu'on dépeint. Dans le drap blanc, j'ai choisi de répondre à 

ces questions en mélangeant une approche documentaire à la fiction. 

Dans le quatrième chapitre, je reviens sur l'histoi re de l'édition indépendante, depuis le 

point de vue du milieu artistique, mais aussi du milieu li ttéraire, pour dessiner les enjeux de ma 

pratique, à mi-chemin entre les deux discipli nes. 

Entre les chapitres , les enjeux théoriques sont revisités à travers l 'étude d'un corpus 

d'œuvres: s'y retrouvent l'édition d'artiste Nox (2010) de l'écrivaine torontoise Anne Carson, 

l'installation Rachel , Monique (2010) de Sophie Calle et le livre qui en découle, le livre de 

photographies Illustration of life (2003) de Max Kandhola et le livre d'artiste A Knight Move. Ou 

/ 'émergence de la chrysalide, de la Montréalaise Pascaline J . Knight. Dans toutes ces œuvres, 

différentes stratégies de mise en récit de l ' absence d'un parent se déploient. Leur analyse me 

permet de mettre en relief les notions clés que j'aborde dans ma thèse et dans mon livre : celle 

du montage comme forme narrative, celle de la représentation textuelle et formelle de la 

disparition , celle du témoignage comme trace, et celle de l ' écriture hors du livre traditionnel. 

Chacune d'elle entretient un rapport particulier avec certains des thèmes énumérés. 
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CHAPITRE 1 - LE MONTAGE COMME DÉMARCHE ARTISTIQUE 

1 . 1 Le montage de la pensée 

L'histoire d'une filiation 

" Ce sont toujours les autres, les gens qu'on rencontre, qu'on 
aime, qu'on épie qui détiennent l 'amorce d 'une histoire qu'on 
écrit. Il est stupide de penser, comme pensent certains écrivains, 
même les grands, que l'on est seul au monde.» 
- Marguerite Duras 13 

Ma thèse se présente comme un tissage composé de fils trouvant leur origine à la fois dans un 

contexte collectif - théorique, artistique et littéraire - et au cœur de mon expérience 

personnelle: celle, intime, de l'apprentissage que j'ai fait de la mort et du deuil. Pour chacun 

de mes projets, il y a eu des lectures, des œuvres, des films, des conservations, des 

collaborations qui se sont emmêlés à ma vie, à chacune de mes phrases et à chacune de mes 

pensées. Chaque livre a eu besoin d'être niché dans une petite collection de livres, des histoires 

et des styles qui ont déclenché des affects et des réflexions nécessaires pour précipiter l'écriture. 

Cette petite collection, « c'est déjà de l'écriture14 
", comme le dit l'écrivaine Maylis de Kerangal 

dans une émission radiophonique consacrée à sa démarche de création. Ce sont des liens qui se 

tissent, des réseaux qui instaurent une nouvelle organisation. Pour l'écrivaine, l'imagination se 

trouve là. Non pas dans une capacité à inventer des histoires fantastiques à partir de rien, mais 

dans celle de faire des liens, de « créer des échos ». Cette conception de l'imagination comme 

d'une réorganisation d'un faisceau de connaissances fait écho à mon propre processus. Il est 

donc important pour moi de commencer cette thèse en parlant de ces influences. De cette façon, 

je pose d' ores et déjà les bases de mon sujet en me plaçant en héritière d'une lignée de penseurs 

et penseuses, d'écrivains et écrivaines, d'artistes qui forment une sorte de collection intime 

dans laquelle je puise l'élan d'écrire et de faire. 

Dans les sciences sociales, je côtoie depuis longtemps des penseurs qui ont œuvré à 

remettre en cause la recherche d'objectivité, de neutralité et de vérité qui avait été encouragée 

jusque-là par la pensée positiviste. Ils ont proposé des manières nouvelles d'interroger les textes 

et l'histoire. Je m'inscris donc dans la filiation de la pensée dite postmoderne. Je pense ici bien 

13 Marguerite Duras (20 16). La Passion suspendue. Entretiens avec l eopoldina Pallotta della torre. Paris : 
Points, p. 66 . 

14 Maylis de Kerangal. « Les Masterclasses ». France Culture, 17 jui llet 2017. 
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entendu aux théoriciens du postmoderne et du poststructuralisme qu'on a rassemblés dans la 

catégorie de la « French Theory ,. (Foucault; Barthes; Derrida; Deleuze; Lyotard ou Rancière) , 

aux historiens de la discontinuité (Benjamin; Warburg; Didi -Huberman), mais aussi à la 

psychanalyse qui, en plus de créer une théorie de ce qui nous échappe, l'inconscient, a rendu 

acceptable l'incohérence dans le récit. 

À cette première famille s'ajoute la pensée de celles et ceux qui ont mis à mal les notions 

de progrès et d'autorité historiques pour faire entrer la subjectivité et le langage comme 

matériaux15, ainsi que le quotidien, la vie ordinaire comme sujet de recherche possible16 . En 

littérature, ce sont les « petites histoires,, des livres d'Annie Emaux, de Georges Perec, 

d 'Édouard Levé qui m'ont aidée à oser occuper une place; en arts visuels, j'ai découvert des 

affinités avec des formes narratives en tombant, entre autres, sur les autofictions de Sophie 

Calle, Annette Messager, Cindy Sherman ou Christian Boltanski. 

De la même façon, ma conception de l'écriture s'est fabriquée au contact d'œuvres qui 

refusent la linéarité, l'unité et la narration traditionnelles au profit de la fragmentation , de la 

multiplication des points de vue, de la polysémie et de la polyphonie. Avec la fragmentation, on 

a vu apparaître en littérature des écritures qui mélangent le texte et l'image, et l ' utilisation de 

formes brèves, non linéaires, souvent empruntées à la vie quotidienne comme la liste, le 

catalogue, la collection ou l'inventaire. À titre d'exemple contemporain, je pense au faux 

catalogue d'enchères de l'artiste Leanne Shapton 17 (2009) qui présente, sous la facture d 'un 

catalogue conjuguant photographies d'objets et textes descriptifs, les « effets personnels " de 

son couple. Chapeaux, ustensiles de cuisine, cartes postales, tickets et programmes de 

spectacles, chaussures, trousses de toilette et livres sont constitués en lots, numérotés, 

photographiés et décrits en détai l. L' inventaire plonge le lecteur dans l ' histoire d' un amour 

révolu, révélant les rituels intimes qui se sont accumulés au fur et à mesure que le couple se 

construisait une mémoire commune et avançait vers la fin. 

Cette filiation de ma pensée s'est également nourrie des œuvres touchant au thème de 

mon livre : le rapport au deuil et à la représentation impossible du mort. Dresser la liste 

exhaustive des œuvres rencontrées depuis le commencement de mon projet est irréalisable. Je 

peux néanmoins citer celles qui ont eu un impact fort sur mes choix esthétiques ou stylistiques. 

Sur mon bureau, certains livres étaient posés à distance d'un bras. Bien sûr, il y avait Annie 

Ernaux18
, dont La Place (1983) et Une Femme (1988), montrent comment l 'écriture peut « réparer 

15 Avec notamment les recherches de White ou de Ricœur: Hayden White (1973). Metahist01y. Baltimore: 
The Johns Hopkins University Press: Paul Ricœur (2002). La mémoire, l'histoire, l 'oubli. Paris: Points. 

16 Voir, notamment, le travai l de Pierre Bourdieu (1987). Choses dites. Paris : Minuit. 
17 Leanne Shapton (2009). Important Artifacts and Persona/ Property from the Collection of Lenore Doolan 

and Harold Morris, lnc/uding Books, Street Fashion, and Jewehy. New York : Sarah Crichton Books, 
Farrar, Straus and Giroux Published. 7 1/4 x 9 1/4 pouces. 

18 Annie Ernaux (1983) . La Place ; et (1988). Une Femme. Paris : Gallimard. 
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les torts subis par ceux que l'histoire expulse19 », comme le dit Marielle Macé dans une émission 

radiophonique. Personne 20 (2009) de Gwenaëlle Aubry était aussi dans la pile. L' auteure y 

explore le deuil d'un père malade au travers d'un abécédaire. La Chambre claire21 (1980) de 

Roland Barthes a nourri ma réflexion sur la place que devait prendre la photographie, et sur son 

absence. Ce que dit l 'écorce 22 (2014) de Catherine Mavrikakis et Nicolas Lévesque, ou Les 

Amandiers23 (2002) de Thierry Hentsch m'ont montré la puissance que pouvait avoir la confidence. 

Les morts ne savent rien24 (2006) de Marie Depussé m'a fait réfléchir à la place des autres 

témoins. La plupart de ces textes se retrouvent par fragments , sous forme de citations, dans le 

drap blanc. Puis, il y a le travail d'artistes, celles auxquelles je consacre un chapitre entier dans 

cette thèse comme Sophie Calle, Pascaline J. Knight ou Anne Carson, et la longue liste des 

œuvres avec lesquelles j'ai réfléchi à la manière dont on pouvait représenter la disparition : en 

utilisant le livre avec Léna Goarnisson, Joana Hadjithomas et Khalil Joreige ou Christian Boltanski, 

la sérigraphie avec Oscar Munoz, l'installation avec Felix Gonzalez-Torres ou Jochen Gerz, la 

photographie avec Max Kandhola ou Francesca Woodman . Depuis 2011 , j'ai nourri de ces 

rencontres visuelles l'espace fadingpaper.blogspot.com, un blague créé au début de mon 

doctorat pour servir d'espace d'archivage à mes recherches visuelles. C'est une plateforme qui 

témoigne de l'aspect collectif, pluriel de mon énonciation, faite de tous les artistes que j'ai 

fréquentés. Elle est devenue aussi avec le temps un lieu d'échange avec d'autres artistes et 

chercheurs spécialisés sur le livre d'artiste qui se sont mis à suivre mon travail par l 'intermédiaire 

de ce blague. 

« Écrire, réfléchir, c'est aussi intégrer les pensées et les écrits des autres dans son propre 

atelier intellectuel, assembler et agencer des matériaux hétéroclites issus de différentes 

disciplines25 
·, écrit Laure Adler. La difficulté de cette posture, c'est de chercher une voix 

singulière sur une montagne d'idoles. 

Des « fictions théoriques» 

Mon travail s'inscrit également en continuité avec quelques artistes et écrivains, qui ont poussé 

l ' hétérogénéité dans leurs œuvres au point de créer des formes où réflexions théoriques et 

19 Marielle Macé, dans « L'heure bleue » avec Laure Adler, France Culture, 4 octobre 20 17. 
20 Gwenaëlle Aubry (2009). Personne. Paris: Mercure de France. 
2 1 Roland Barthes (1980). La chambre claire: note sur la photographie. Paris : Cahiers du cinéma, 

Gallimard/Seuil. 
22 Catherine Mavrikakis et Nicolas Levesque (2014). Ce que dit l 'écorce. Montréal : Nota bene. 
23 Thierry Hentsch (2002). Les Amandiers. Cap ian & Co éditeur. 
24 Marie Depussé (2006). Les morts ne savent rien. Paris : POL. 
25 Laure Adler (2005). Dans les pas d'Hannah Harendt. Paris : Gallimard, p. 315-316. 
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fictions s'emmêlent. En littérature, je pense à Marelle26 (1963) de !'écrivain argentin Julio 

Cortâzar, qui fait partie des livres qui a ébranlé les fondations du roman lorsqu'il est paru . 

Composé à la manière d'un puzzle, il offre une multitude de points de vue et d'entrées, et 

propose d'être lu dans différents ordres qui permettent des combinaisons infinies entre les récits 

des deux premières parties, et les fragments de la dernière partie rassemblant des citations , des 

coupures de journaux, des recettes, des expérimentations formelles, des projets de futurs 

romans, et des réflexions théoriques et méthodologiques sur le roman. Si l'on choisit de lire le 

roman dans l'ordre suggéré par Cortâzar, la lecture tricote un récit où l'histoire du héros, Horacio 

Oliveira, s'emmêle à des métaréflexions sur la forme romanesque, sur la perception parcellaire 

de la réalité, sur la relation que le langage entretient avec la réalité, ou sur les enjeux critiques 

et esthétiques de la pratique scripturale de Cortazar. Le roman propose une pérégrination, une 

recherche menée à la fois d'un point de vue créatif et théorique, et laissée inachevée pour que 

le lecteur se l'approprie27
• 

En arts visuels, je pense au livre d'artiste MAD MARGINAL/Les archives de Dora Garcia28
, 

qui s'inscrit en parallèle du projet éponyme sur lequel Dora Garcia travaille depuis 2009. Sous la 

forme d' une boîte d'archives, ce livre rassemble 27 documents (articles théoriques, 

photographies, entretiens, bandes dessinées, livrets, CD, etc.) autour du processus de recherche 

qu 'elle a entrepris depuis plusieurs années sur !'antipsychiatrie. Dans son travail , Dora Garcia 

utilise la recherche et la fiction comme des outils pour représenter la réalité comme multiple et 

questionnable. Dans MAD MARGINAL, elle fait se côtoyer les réflexions d'ordre théorique avec 

des expériences artistiques et affectives. Le livre en présente une sélection, mais de nouveaux 

éléments s'ajoutent sans cesse à la recherche , déplaçant ainsi du même coup la finalité du 

document d'archives29
• L'objectif du livre n'est pas d'aboutir à une conclusion, mais à une 

recherche délibérément subjective, qui multiplie les culs-de-sac et les hypothèses, et favorise 

l'expérience affective et esthétique. L'œuvre, par ailleurs, sous prétexte de s'interroger sur 

l'institution psychiatrique propose, à un second niveau, une réflexion sur l'art et la figure de 

l'artiste comme marginal: comme le fou , il est créateur d'un monde à part, hors de la société; 

comme le fou , c'est l'institution qui définit son statut ; comme le fou , il circule hors des 

processus d'intégration, et fait ce qu'on n'attend pas de lui. 

Il est intéressant de souligner que, dans une entrevue avec Dora Garcia, la journaliste 

propose de faire une distinction entre le travail de Dora Garcia, que la journaliste définit comme 

26 Julio Cortazar (1963). Marelle. Paris : Gallimard. 
17 Le travail de Daniel Mendelsohn, plus contemporain, représente aussi très bien cette fusion de l' essai et 

de la fiction qui m' intéresse : Daniel Mendelsohn (2017). Une Odyssée : un père, un fils, une épopée. 
Paris : Flammarion ; ou (2007). Les Disparus. Paris : Flammarion. 

28 Dora Garcia (20 11 ). MA D MARCINAULes archives. Paris : Rosascape. 
29 La présentation du livre et de la démarche de l'artiste se trouve sur le site de l'éd iteur Rosascape : 

http://www.rosascape.com/site/mad _marginal_l ivre.html [Page consultée le 20 jui llet 2017]. 
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esthétique, et celui d'une chercheuse : parce que Dora Garcia ne semble pas prétendre à un 

souci de précision ni d'objectivité, et parce qu 'elle fait subir aux documents un déplacement du 

factuel à un ordre poétique, singulier . Mais en même temps, Dora Garcia se défend et refuse de 

considérer son livre comme une œuvre d'art, précisant que, même s' il a pu y avoir une 

conscience esthétique dans sa réalisation , l'intention artistique ne fait pas d'un livre une œuvre. 

Selon elle, son livre n'est pas fait pour la contemplation , mais pour l'analyse30
• 

Dora Garcia (2011) • MAD MARGINAL/Les archives. Paris : Rosascape. 

Un dernier exemple d'écriture qui fusionne réflexions théoriques et fiction me semble 

particulièrement intéressant pour comprendre mon travail : il s'agi t de / Love Dick de Chris 

Kraus31
, paru en 1997. Le roman raconte l 'histoire de Chris, une « artiste ratée » de l 'art vidéo, 

mariée à Sylvère, un professeur et critique universitaire reconnu par ses pairs. Après que le 

couple a rendu visi te à Dick, un collègue de Sylvère, Chris développe une passion extravagante 

pour lui et se lance, avec la complicité de son mari , dans une correspondance littéraire à sens 

unique. Pendant que l 'intrigue amoureuse avance sous des airs d'autofiction un peu pathétique, 

30 Voire l' entrevue réalisée par Théodora Domenech, disponib le sur le si te de Rosascape : 
http ://www.rosascape.com/site/rencontre-two-voices.html [Page consul tée le 13 avri l 20 17]. 

3 1 Chris Kraus (1997). / Love Dick. Semiotext(e) . Depuis quelques années, et avec l' annonce de la sortie 
prochaine d ' une séri e télév isée, le livre est devenu un succès. 
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des réflexions théoriques artistiques, littéraires et philosophiques très poussées sont amenées 

autour d' Antonin Artaud , Fluxus, Deleuze, Céline, Flaubert, Sophie Calle, Virginia Wolf, Lacan 

et bien d'autres. Si bien que la correspondance prolifère en un traité féministe, où la forme 

épistolaire est un prétexte pour développer une réflexion théorique et critique sur la place des 

femmes dans les arts et dans la société. Mais ce que je trouve particulièrement adroit dans ce 

livre, c'est que le langage lui-même se fait révélateur d'une pensée, qu'il porte en lui les points 

de vue défendus par la narratrice. En effet, Chris Kraus a fait le choix d'utiliser la forme de la 

fiction , et surtout de la lettre d'amour et de la conversation amoureuse, pour proposer des 

réflexions théoriques d'une grande richesse. Ses méditations sur la schizophrénie, ou sur des 

artistes comme Hannah Wilke ou Eleanor Antin sont de magnifiques morceaux d'analyse et 

d'histoire de l'art. L'écrivaine montre qu'elle maîtrise très bien la théorie, mais qu'elle choisit 

de ne pas utiliser le langage avec lequel on la partage habituellement. Ce dernier est l'apanage 

des hommes dans son roman : ce sont Sylvère et Dick, des universitaires, qui parlent comme des 

intellectuels, participent à des colloques, publient des articles scientifiques. La narratrice, au 

contraire, choisit des formes mineures d'écriture pour s'exprimer, des formes décriées par le 

milieu intellectuel (et donc par les hommes) dont le paradoxe est en même temps de lui offrir 

un espace vacant dans lequel elle a la place de parler, mais depuis lequel elle ne peut se faire 

entendre puisqu'il repose sur des formes de langage qui ne sont pas prises au sérieux, et qui ne 

circulent pas dans les cercles intellectuels auxquels la narratrice cherche à s'adresser. Au travers 

de ce procédé, Chris Kraus développe une pensée, qui mélange empirisme, intuition et savoir 

théorique, et qui s'appuie sur le langage comme forme de pensée. Dans son essai sur/ Love Dick , 

Joan Hawkins propose d'appeler ce genre d'œuvres des « fictions théoriques32 
• • 

À la manière de ces quelques exemples, la fusion du temps de la recherche théorique à 

celui de la création artistique fait entièrement partie de ma pratique. Ces dernières années, 

cette symbiose s'est même clairement présentée dans des projets artistiques où recherche, 

théorie, écriture fictive, photographie et collage s'amalgamaient. Par exemple, lorsque l'artiste 

Sophie Jodoin m'a invitée à écrire le texte d'accompagnement de son exposition une certaine 

instabilité émotionnelle à la galerie Battat en 2015 , j'ai choisi d'écrire un texte poétique qui 

dialogue avec ses œuvres, plutôt que de les présenter dans un commentaire d'exposition plus 

classique. À la suite de ce texte, j'ai aussi proposé à l'artiste de faire une résidence d'une 

semaine dans la galerie pendant l'exposition afin d'entrer en contact, de manière créative et 

affective, avec l'œuvre exposée. Cette résidence a donné lieu à l'écriture d'un journal et d'une 

nouvelle fragmentaire qui commentent l'exposition de manière personnelle , tout en superposant 

mon écriture littéraire à l'écriture visuelle de l'artiste. 

32 Joan Hawkins,« Theoretical Fictions ». Dans Chris Kraus (1997). / l ove Dick. Semiotext(e), p. 263-276. 
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En 2016 , j'ai également réalisé une résidence de recherche dans le centre de 

documentation de La Chambre blanche, centre d'artiste si tué à Québec, pour préparer un livre. 

Mon objectif était de cumuler du matériel théorique pour construire la biographie fictive d'une 

femme artiste qui aurait marqué l'histoire récente de l ' art. Je me suis intéressée à des 

documents allant des traces manuscrites laissées par des artistes à des analyses théoriques, en 

passant par des entrevues, des photographies d'œuvres ou des articles de revues. À cette 

recherche s'est ajoutée une correspondance avec les artistes femmes dont je rencontrais les 

œuvres . Tous les matériaux que j'ai accumulés ont été retravaillés et transformés au t ravers de 

collages et d'interventions sur les pages photocopiées. Petit à peti t , une forme s'est imposée, 

impliquant la polyphonie des voix au travers desquelles cette femme artiste a commencé à 

exister : un « je ", montage de phrases prononcées par les artistes dans le cadre d'entrevues, 

s'est t issé à une voix au « elle », issue de romans, d' essais, de critiques et à une écri ture visuelle , 

constituée de collages d'œuvres qui existent déjà. 

Cette démarche se retrouve donc aujourd'hui de manière très intime dans le travail et les 

réflexions que je mène sur des formes d'écriture exploratoire qui ne distingueraient pas de 

frontières franches entre recherche et art, entre fiction et document, entre écriture et arts 

visuels. C'est un intérêt qui s'explique sans aucun doute par ma posture triple - celle de l'artiste 

en arts visuels, celle de l ' auteure et critique, et celle de la théoricienne et étudiante de doctorat 

- et par ma pratique interdisciplinaire mélangeant la littérature à la photographie, le dessin, le 

collage et la sérigraphie. Pour moi , ces postures ne sont pas scindées. Elles se mélangent et se 

nourrissent les unes les autres en se servant d'un langage artistique et théorique . 

.. -
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On vous dira : Fa îtes des phrases • Résidence sur l'invitation de l'artiste Sophie Jodoin autour de son 
exposition une certaine instabilité émotionnelle à la galerie Battat Contemporary en 2015. 
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La tradition occidentale nous a habitués à considérer que la recherche et les arts ne 

poursuivaient pas les mêmes objets. Pourtant , entre les deux discipli nes, les frontières sont 

souvent poreuses. Richardson & St. Pierre33 évoquent l' exemple de ['écrivain américain Thomas 

Wolfe, symbole du « nouveau journalisme » apparu dans les années 1970, qui intègre la 

subjectivité, la mise en scène de soi et la fiction au j ournalisme34. Du côté des artistes et 

écrivains, j'ai donné quelques exemples qui combinent des réflexions théoriques à la fiction. Ils 

nous apprennent que la pensée peut prendre la forme d'un roman , d'un dialogue, d'un poème 

ou d'un assemblage de textes et d'images. 

Intégrer la réflexion théorique à la fiction implique l ' idée que l 'art est un lieu de 

connaissance, et qu 'il véhicule un savoir. Cela permet d'explorer des intui tions en offrant un 

espace de réflexion libéré des exigences académiques: la délimitation de la pensée autour d'un 

cadre théorique ou le recours à des références sur lesquelles le chercheur est forcé de s'appuyer. 

D'ailleurs, dans son article « Toward performative research: embodied listenning to the 

self / other », Helena Oikaren-Jabai parle de l'art comme d'un moyen pour le chercheur de « se 

sentir en liberté au sein des instances académiques qui régissent la recherche35 
"· Pour elle, 

aucune théorie n'est intrinsèquement révolutionnaire ou inspirante. C'est un cadre qui , s'il est 

nécessaire, enferme la pensée dans un schéma, un parcours déjà délimité. Elle ajoute : « [ ... ] 

even a scholarly communi ty that considers itself radical may, without noticing it, adopt a 

particular academic rhetoric and then exclude from discussion thoses researchers who question 

this rhetoric even when it daims to understand them36 
• • Dans les fictions théoriques comme 

celle de Chris Kraus, le cadre est dynamité. 

Au début de mon doctorat, j'avais l'idée de mélanger théorie et fiction au cœur même de 

la thèse. Mon objectif était de produire un objet unique, un livre qui puisse être considéré à la 

fois comme une œuvre artistique et comme une thèse de recherche. En suivant cette trajectoire, 

j'avais pensé mon travail comme un montage, une œuvre-montage prenant la forme d'un livre 

33 Les articles sur lesquels je m'appuie sont extraits du livre Handbook of Qualitative Research, composé 
d'un ensemble d'articles théoriques sur l'approche autoethnographique en recherche. L' introduction de 
Denzin et Linco ln aborde les principes de bricolage et de montage, Je chapitre de Richardson & Adam St. 
Pierre le rô le du langage dans la construction d' une pensée, le chapitre de Richardson l' introduction des 
arts dans la recherche. Richardson, L. et Adams St. Pierre, E. (2005). « Writing: A method of inqui ry ». 
Dans N. Denzin et S. Lincoln (Di r.), Handbook of Qualitative Research. Sage Publ ication, p. 959-978. 

34 Richardson, L. et Adams St. Pierre, E. (2005), op. cil., p. 96 1. 
35 Cité dans Houssa, Émil ie (20 l l ). Les images documents. L'art et l 'acte documentaire au quotidien, thèse 

de doctorat en études et pratiq ues des arts, UQAM, p. 89. Dans sa thèse, Émilie Houssa consacre tout un 
chapitre aux approches postpositivistes et aux défis qu'elles représentent pour les chercheurs. Son travai l 
donne une grande visib ilité aux approches méthodologiques postmodernes qui intègrent l'art comme 
matériau dans les recherches un ivers itaires et a été une source de documentation importante pour moi . 

36 Helena Oikarinen-Jaba i (2003). « Toward performative research: embod ied listenning to the self/other ». 
Qualitative lnquùy 9(4), p. 573. 
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d'artiste dans lequel seraient assemblés des réflexions théoriques et méthodologiques, des récits, 

des témoignages et des documents, autour du thème de la disparition d'un père. J'ai finalement 

renoncé à cette idée pour le drap blanc, principalement pour des raisons matérielles : le livre 

était déjà composé de 300 pages, et je n'avais pas le budget de production pour monter et 

imprimer un livre enrichi des textes théoriques. Présenter ce projet unique dans le cadre de ma 

thèse comportait aussi certaines contraintes universitaires, que je n'étais pas certaine de pouvoir 

respecter sans tomber dans un style d'écriture trop scientifique37
• J'ai néanmoins intégré des 

matériaux issus de la recherche dans le livre, sous forme de citations, et surtout dans l ' exposition 

comme tout le monde, les choses mortes à la Fonderie Darling, en y présentant le livre ces pages 

se découpent et s'emportent à côté du drap blanc. De la même taille que le drap blanc, comme 

un double gris de ce dernier, le livre forme un assemblage de 270 documents pris ailleurs : des 

photocopies de pages d'autres ouvrages, des traces de mon travail d'écriture ou de réécriture, 

des images qui m'ont inspirée. Parfois , il s'agit de photocopies identiques à la page originale. 

D'autres fois, il y a des interventions : une phrase soulignée, découpée, un collage. La contrainte 

de montage que j'ai suivie a été de replacer chaque page à la même place que celle qu 'elle 

occupait dans son livre originel. Par exemple, la page 32 de La Place d'Annie Emaux a été placée 

à la page 32 de mon livre. Cette mise en contact de fragments sortis de leur contexte originel 

produit un commentai re polyphonique sur le drap blanc, tout en témoignant de mes inspirations. 

ces pages se découpent et s'emportent était déposé sur une banquette dans l 'exposition , à côté 

du drap blanc, comme une ombre de celui-ci. Un court texte imprimé sur un marque-page invitait 

les visiteurs à arracher une page pour l'emporter avec eux pour prolonger leur viralité, comme 

le propose Marcus Boon38 dont je parle plus en détail dans le chapitre suivant : je continue à 

rendre les fragments mobiles. 

37 Il existe de rares exemples de doctorats qui ont été présentés sous une forme artistique. Le plus connu est 
ick Sousanis, critique et dess inateur de bandes dessinées, qui a présenté une thèse de doctorat 

enti èrement constru ite sous la forme d ' une bande dessinée. La thèse a été publiée sous le t itre de 
Unjlattening par les Presses de l'Université de Harvard. 

38 Dans Marcus Boon (20 10). ln praise of copying. Boston : Harvard University Press, p. 144-1 45 . 
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Écrire et chercher 

Pour écrire ma thèse, j'ai utilisé la même méthode que celle que j'utilise pour écrire une œuvre 

littéraire. D'abord, comme je le disais au début de ce chapitre, il m'a fallu constituer une petite 

collection d'ouvrages théoriques et artistiques à l'intérieur de laquelle j'ai pu déployer une 

pensée. Autant que possible, j'ai essayé de maintenir, au moment de l'écriture, la diversité des 

points de vue accumulés dans cette collection . Ne pas effacer leur voix, ne pas écraser leur 

présence avec de la paraphrase. Ne pas assujettir leurs réflexions à une pensée unique. Maintenir 

visible ma méthode : je ne pense pas seule; je pense par accumulation de fragments, et à 

l'intérieur d'une polyphonie. 

Ensuite, au moment de l 'écriture, les textes se sont écrits individuellement les uns des 

autres. Chacun a trouvé l'espace nécessaire pour se développer sans chercher à être la suite, le 

développement ou une conclusion d'un autre. " Un fragment après l'autre, peu à peu, sans 

moyen de trouver des correspondances immédiates entre les époques : je laisse les liens s'opérer 

à mon insu39
• » C'est la raison pour laquelle les sections des chapitres ne sont pas numérotées : 

elles ont été placées à un endroit de la thèse, mais pourraient être déplacées ailleurs pour entrer 

en contact avec d'autres extraits. D'une certaine façon, chaque chapitre de ma thèse est 

autosuffisant, c'est-à-dire qu'il est signifiant par lui-même et n'a pas besoin du tout pour exister. 

L'écriture est un moment qui fait entièrement partie de ma recherche. Je n'écris pas 

après avoir développé une pensée, en étant certaine de ce que je veux dire et de la manière 

dont je veux organiser mes idées. Je suis incapable de faire un plan d' ensemble avant que 

l'écriture se soit mise en marche. Car c'est elle qui défriche ma pensée. Au fur et à mesure de 

la documentation et de l'écriture, quelque chose se découvre. Tout se passe dans le présent de 

l'écriture, de la documentation et du montage, trois temps simultanés et non successifs. Je peux 

dire que, dans mon processus, l'écriture est heuristique; elle agit comme une méthode de 

recherche . Elle se fait révélatrice d'une pensée, et porte en elle-même les points de vue à partir 

desquels l' idée exposée se développe. Adam St . Pierre rappelle bien que, dans le processus de 

la recherche , « writing is thinking, writing is analysis, writing is indeed a seductive and tangled 

method of discovery40 
» . Il est évident que cette écriture heuristique laisse des traces de mes 

égarements, des impasses sur lesquelles aboutit parfois la pensée en train de se faire, et des 

incohérences qu'elle contient. Je ne vois pas ça comme un défaut. Il s'agit plutôt d'un autre 

procédé par lequel un mouvement et une polyphonie sont maintenus . 

39 Marguerite Duras (2016). La Passion suspendue. Entretiens avec Leopo/dina Pa/latta Della Torre, op. 
cil., p. 66. 

40 Ri chardson & Adam St. Pierre (2005), op. cil., p. 967. 
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C'est la raison pour laquelle j ' ai aussi tenu à donner une matériali té aux œuvres que j'ai 

rencontrées et qui ont nourri ma pratique. Il s' agit d'œuvres qui fonctionnent comme des 

montages narratifs, composés de prises de parole multiples, de matériaux autobiographiques, 

d 'inventaires - celui des objets qui ont appartenu à la mère de Sophie Calle dans Rachel, 

Monique - , de documents d'archive, et même d'œuvres écri tes par d'autres artistes (comme 

l' intégration des poèmes classiques dans le livre d'Anne Carson) , de superposition de couches 

d'encres dans le livre A Knight Move de Pascaline J. Knight. Avec leur accumulation de paradoxes, 

de matériaux qui s'entrechoquent, de fragments épars, ces récits construisent une mémoire 

dialectique, plurielle. Une mémoire monteuse, comme le dit Georges Didi-Huberman, qui 

« agence des éléments hétérogènes ("détails") , [qui] creuse des failles dans le continu de 

l'histoire ("intervalles") pour créer, entre tout cela , des circulations41 
" · Pour rendre compte de 

la complexité et de la singularité de ces œuvres, je les ai scrutées chacune, longuement et 

patiemment. Dans ma thèse, je consacre à chacune un chapitre entier. Je n'y parle jamais 

directement de la manière dont ma pratique trouve des échos en elles. Je leur laisse toute la 

place. Par contre, le choix d'enchâsser ces analyses dans les différentes parties de ma thèse, 

plutôt que de les repousser toutes à la fin en annexe, permet de créer un dialogue entre elles et 

ma démarche et de capter dans ces œuvres les indices qui dévoilent la façon dont mon propre 

processus se déploie. 

De manière générale, l'ensemble de cette thèse cherche à construire un texte ouvert, qui 

met en avant des « singularités pensées dans leurs relations, dans leurs mouvements et dans leurs 

intervalles42 
", à la manière d'un grand montage de pensées. En effet, si j 'ai renoncé à l'idée de 

monter la théorie et la fiction ensemble, la notion de montage est quant à elle restée très active 

dans le processus de fabrication de mon œuvre et de ma thèse. 

le drap blanc prend la forme d' un montage de documents de formes diverses : des nouvelles, 

un récit composé de moments autobiographiques et de citations, des photographies, des 

questionnaires, une pièce de théâtre construite à partir de fragments d'entrevues, quelques 

documents d'archives. Cette forme exige une approche particulière qui est devenue 

emblématique de ma démarche de création , au point de la poser comme une technique 

d 'écriture singulière. Chaque fois que je commence un nouveau projet, je n'écris pas en fonction 

d'un plan d' ensemble. Je commence par accumuler un nombre important de matériaux - des 

textes que je compose, des photographies, des dessins, des fragments de textes et d'images pris 

ailleurs - que je dispose sur une grande table rectangulaire . Je déplace les fragments sur la 

surface de la table jusqu'à ce que leur frottement crée des faisceaux de relations et des chocs. 

À la manière des artistes du collage, mon travail d'écriture passe donc par des étapes successives 

41 Georges Didi-Huberman (2002). L 'image survivante. Histoire de / 'art et temps des fantômes selon A by 
Warburg . Paris: Minu it, p. 191. 

42 Georges Didi-Huberman (201 0). Remontages du temps subi. L 'œil de / 'histoire 2. Paris: Minuit, p. 13. 
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de collecte de matériaux, d'assemblage et d'élagage. C'est cette technique d'écriture qui a été 

également à l'œuvre pendant la recherche et l'écriture de cette thèse et que j'ai souhaité 

expliquer pour mieux comprendre ma démarche de création et mon processus de pensée. 
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1. 2 Autour du concept de montage comme forme narrative 

L'esquive d'une méthode 

Dans un séminaire donné le 7 janvier 2008 à Paris, Georges Didi-Huberman, en lisant son texte 

« entremêlait sa voix à celles des auteurs qu 'il citait et, quittant son texte pour s'adresser 

directement à l'auditoire, faisait entendre en marge quelque chose qu'il pensait grâce à ce 

moment de communication avec [eux] . L'ensemble de la séance constituait un montage de textes, 

d'idées, de noms entremêlés43 
», On peut définir le montage comme un bricolage de fragments 

hétérogènes, une technique de construction du récit consistant à assembler des morceaux 

étrangers en un nouvel ensemble dans lequel le sens émergera de la juxtaposition et de la 

disjonction des pièces fragmentées. Il existe à ma connaissance peu d'ouvrages théoriques qui 

abordent le montage comme une forme narrative en littérature. On connaît par contre 

l ' importance qu'il a eue du côté du cinéma, dans certains courants artistiques et littéraires du 

xxe siècle, comme le cubisme, le dadaYsme, le surréalisme, ou encore le cut-up popularisé par 

William S. Burroughs. Pour les avant-gardes, le collage (qui est un montage en deux dimensions 

réalisé à parti r de morceaux prélevés d'un tout initial , et recontextualisés dans un nouvel 

ensemble) permet de faire jailli r un sens inattendu de la rencontre d'éléments hétérogènes. En 

littérature, le montage serait alors une forme narrative qui refuserait la conception positiviste 

de l'histoire ou de la pensée. Fragmentation, délinéarisation du temps, rejet du progrès, mise 

en avant de la subjectivité, multiplicité des points de vue seraient autant de qualités qui 

construiraient une autre forme de réci t . 

Avant d'aller plus loin, il me semble important de préciser que le montage n'est pas une 

méthode, qu'il ne suit pas une méthodologie préétablie, mais exige un plongeon dans un espace 

inconnu. Dans L'image survivante44
, Georges Didi-Huberman présente / 'Atlas Mnémosyne de 

l'historien de l'art Aby Warburg comme un gigantesque montage qui permet de construire une 

nouvelle forme d'histoire de l 'art. Mnemosyne est un grand atlas d'images destiné à rendre 

visibles les survivances de l 'Antiquité dans la culture occidentale par la force du montage d 'une 

histoire de l'art sans texte. Aby Warburg rapproche sur de grandes planches de bois tendues de 

toile noire un ensemble d' images hétéroclites et anachroniques : détails d'œuvres d'art de 

43 Paroles recue ill ies par Johanne Jarry le 7 janvier 2008, dans le cadre du séminaire Connaissance par les 
montages et politiques de l 'imagination. On retrouve sensib lement le contenu de ce séminaire dans 
l'essai Quand les images prennent position, l 'œil de l 'histoire , publi é en 2009. Johanne Jarry (2014) . 
Manœuvres pour une pratique de l 'écriture: déplacement, interdisciplinarité, montage. Thèse de 
doctorat en études et pratiques des arts, UQAM, p. 3 1. 

44 Georges Didi-Huberman (2002). l 'Jmage survivante. Histoire de l 'art et temps des fantômes selon Aby 
Warburg, op. cil. 
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différentes époques, coupures de presse, publicités. Le montage démultiplie l ' histoire de l 'art 

linéaire, figée, chronologique en une infinité d'histoires de l'art. Pour Georges Didi -Huberman , 

Aby Warburg permet de passer de l'histoire conçue comme un album de souvenir statique à une 

histoi re en action, sans arrêt t ravaillée, erratique, hétérogène, anachronique, pleine de trous 

de mémoire45
• À la fin de l'ouvrage qu ' il a consacré à Mnémosyne, Didi -Huberman compare le 

travail qu'a fait Warburg , non pas à la figure du détective ou de l'archéologue, mais à celle du 

pêcheur de perles. On ne quadrille pas l'espace dans lequel travaille Warburg, dit -il. On y 

plonge46
• Le théoricien nous demande d'imaginer un pêcheur de perles plongeant dans un océan 

sans limites. Un jour, il trouve une perle ; il remonte à la surface, la brandit comme un trophée, 

exulte, pensant avoir enfin compris la mer, comme si toute la signification de la mer était 

contenue dans le détail qu 'est la perle. « Il croit en avoir fini avec les ténèbres47 ». Mais plus 

tard , il s' aperçoit, en regardant vraiment sa perle, qu'il ne s'agit pas d'une perle, mais de l'œil 

de son père mort. L' inquiétude se met à le hanter, et le pêcheur replonge. Il réalise alors que 

l'océan ne contenait pas une perle, mais une infinité de trésors qui prolifèrent en nombre infini. 

« Non seulement son père englouti lui a laissé d'autres merveilles que l'unique perle48 », mais 

encore découvre-t-i l que la mer recèle d' innombrables traces provenant de toutes les 

générations. Ensuite, que là où il plonge, ce n'est pas le sens qu'il trouve, mais le temps. « Tout 

s'est corrompu, certes, mais tout est encore là. Transformé en mémoire, c'est-à-dire en quelque 

chose qui n'a plus la même matière ni la même signification : nouveau trésor à chaque fois , 

nouveau trésor à chaque Autrefois métamorphosé49
• » Enfin , il comprend que c'est l ' eau , que 

c'est tout ce qui n'est pas encore trésor fi gé, durci , immuable, qui a transformé les yeux de son 

père en perles et ses os en coraux. " C'est à l 'intervalle, à la matière du temps - ici fluant, là 

stagnant - que sont dues toutes les métamorphoses qui font d'un œil mort un trésor survivant50
• » 

Il est alors pris du désir (fou) de rester là, de faire non pas des trésors, mais des flux eux-mêmes 

l 'objet de sa quête. Pour Didi-Huberman, le montage n'est pas une perle qui permet de 

comprendre et de quadriller l 'océan infini du savoir: 

[ ... ] seulement la folle exigence de penser chaque image en relation avec toutes les autres, 
et que cette pensée même fasse surgi r d'autres images, d'autres relations et d'autres 
problèmes, occultés jusque-là , mais pas moins importants, qui sait. La science « sans nom » 
de Warburg, parce qu'elle est une science des problèmes fondamentaux posés par les 
singularités fécondes, les exceptions, les intervalles, les symptômes et les insensés de 
l ' histoire, apparaît donc « sans limites », telle l ' analyse « sans fin » (unendlich ) à laquelle 
Freud devait , quelque dix ans plus tard, se rendre lui aussi51

• 

45 Voir le chap itre « Le montage Mnémosyne: tableaux, fusées, détail s, intervalles ». ibid., p. 452-505 . 
46 Georges Didi-Huberman (2002). Ibid., p. 508. 
47 Ibid. 
48 ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 ibid., p. 506-507. 
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Si je raconte cette métaphore de la perle sur laquelle Didi-Huberman conclut son livre, 

c' est que choisir le montage comme méthodologie d' écri ture est de cet ordre. Le geste ne 

s'appuie sur aucune structure préétablie, aucune convention , et doit sans arrêt interroger ses 

matériaux, ses présupposés, sa démarche, ses objets de recherche et la forme par laquelle passe 

sa recherche : « This is the postmodernist 's lessons - that fondations are contingent (Butler, 

1992). ln fact , every fondationnal concept of conventional , interpretative qualitative inquiry, 

inclusive method , is contingent, and postmodernists have deconstructed many of them52 
" · Le 

processus, dans la liberté qu'il offre, est bien souvent effrayant. Sans arrêt, l ' auteur est forcé 

de se poser des questions qui remettent en cause son autorité et ses certitudes : à qui cette 

histoire s'adresse-t-elle? Qui en est l ' auteur? Quel est le but de cette histoire 53? 

Cela étant dit, je peux essayer de déterminer, non une structure ou une méthodologie, 

mais des qualités du montage comme forme narrative. En effet, il est facile d' imaginer comment 

cette histoire de l ' art d' Aby Warburg , construite sous la forme d'un montage anachronique et 

fragmentaire d'images, peut se déplacer à la question de l 'écriture. Comme le dit Jean Rouch, 

« Le montage, c'est comme une narration , c'est raconter une histoire54 ». Pour moi, le montage 

obéit à des principes primordiaux que sont le maintien d'une pensée au travail et d'une 

polyphonie de voix, et la recherche d'une esthétique de la rupture qui rend signifiante la 

rencontre de fragments hétérogènes. Ce sont ces effets qui ont servi de guide dans la 

construction de mon livre et de ma thèse. 

Une esthétique de la rupture 

Georges Didi -Huberman a consacré une partie importante de ses écri ts à cette notion de montage 

comme d'une forme d'art de la mémoire fragmentaire et anachronique. Selon lui, le montage se 

présente comme « un art de la mémoire55 » qui consiste non pas à voir l ' histoire comme une suite 

linéaire d'événements qui enterrerait un « fond insondable » ou une « source obscure dont 

l'histoire t irerait toute son apparence ", mais plutôt comme un « réseau de relations », à savoir 

« une étendue virtuelle qui demande à l'observateur, simplement, - mais il n'y a rien de simple 

dans la tâche - de multiplier heuristiquement ses points de vue. C'est donc un vaste territoi re 

52 Richardson, L. et Adams St. Pierre, E. (2005). « Writing : A method of inquiry ». Dans N. Denzin et S. 
Lincoln (dir.), Handbook of Qualitative Research, Sage Publication, p. 968. 

53 Vo ir le chapitre méthodologique de la thèse d'Émilie Houssa (201 J ). l es images documents. l 'art et 
l 'acte documentaire au quotidien, op. cit., p. 82-1 24. 

54 Cité dans Dominique Yill ain (199 1 ). l e montage au cinéma. Paris: Cahiers du ci néma, p. 16. 
55 Georges Didi-Huberman (20 11 ). Atlas ou le gai savoir inquiet. l 'Œil de / 'Histoire 3. Paris: Min ui t, 

p. 194. 
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mouvant, un labyrinthe à ciel ouvert de détours et de seuils56 
» . Sa théorisation du concept de 

montage est présentée d'abord en 2002 dans L 'Image survivante (2002) avant d'être déployée 

dans les trois essais rassemblés sous le titre de L'œil de l ' histoi re (2009 , 2010, 2011). Elle 

s' appuie principalement sur /'Atlas Mnémosyne d'Aby Warburg que le penseur assimile à la 

naissance d'une forme de connaissance nouvelle par le montage d' images. Mais Didi -Huberman 

s' intéresse aussi à des auteurs, notamment à Bertold Brecht et à la pratique d'écriture 57 

« illustrée ,, de l'histoire qu'il a développée dans le Journal de travail (1938-1955) et 1 'ABC de la 

guerre (1955 ). Didi-Huberman compare ce travail à un montage ou à un work in progress 

permanent. 

Foucault disait que « la critique consiste à débusquer [la] pensée et à essayer de la 

changer: montrer que les choses ne sont pas si évidentes qu 'on croit . [ ... ] Faire la critique, c'est 

rendre difficiles les gestes trop faciles [ .. . ] . À partir du moment où on commence à ne plus 

pouvoir penser les choses comme on les pense, la transformation devient à la fois très urgente, 

très difficile et tout à fait possible58 
» . Cette tentative d'instaurer une pensée critique dans la 

parole artist ique par un effet de rupture, Brecht l 'a exploitée dans son théâtre59
• Le dramaturge 

a refusé de collaborer à un théâtre qui , selon lui , favorisait la passivité des individus dans leur 

vie sociale, en encourageant leur passivité en tant que spectateurs. Il a donc proposé d'ériger 

un théâtre de la rupture , où le public , à l ' aide d'effets de distanciation (comme des changements 

d 'énonciation , des répétitions de dialogues, un jeu d'acteur disjoint de son personnage, 

l'exposition des artifices et des outils techniques), n'est plus happé par l ' histoire ni engourdi par 

l ' émotion transmise. À cause des ruptures immiscées dans la mise en scène, le spectateur non 

seulement est forcé de sortir de sa transe hypnotique, mais aiguise aussi son sens critique en se 

confrontant à un monde « étrangéifié », insolite, donc questionnable60
. Cette esthétique de la 

rupture n'est pas propre à Brecht. L'écrivain argentin Julio Cortazar, dont j 'ai déjà parlé, a mis 

en pratique cette idée d'étrangement dans Marelle61
• Composé de trois blocs de fragments 

disparates que l'auteur invite à lire de façon linéaire ou discontinue, le roman fait alterner les 

focalisations et les narrations, les événements se répètent sur un axe temporel de plus en plus 

flou , l 'enchaînement perd de sa logique et les réflexions philosophiques flirtent avec les blagues 

et les recettes de cuisine. Si bien que l'auteur a défini lui-même son œuvre comme un " livre-

56 Georges Didi-Huberman (20 11 ). Ibid. , p. 60. 
57 Prem ier vo lume de la série L 'œil de l 'histoire, l'essai Quand les images prennent position est issu de 

séminaires tenus par Georges Did i-Huberman entre 2007 et 2008. Georges Did i-Huberman (2009). 
Quand les images prennent position. L 'œil de l 'histoire 1. Paris: Minu it. 

58 Michel Foucault (200 1 ). Dits et écrits I 1954-1975. Paris : Gall imard, p. 180. 
59 Bertold Brecht (2000). « L'art du comédien ». Dans Écrits sur le théâtre. Paris: Ga ll imard, Pléiade. 
60 Ibid. 
6 1 Julio Cortazar (1966). Marelle. Paris: Gallimard. 
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bricolage », créant du sens en rapprochant des blocs hétérogènes. Parlant de la structure 

particulière de son roman, Cortâzar explique que son livre doit bouger dans les mains du lecteur 

pour « le pousser à rompre continuellement avec ses idées habituelles de temps et d'espace62 ». 

Un peu plus loin dans ses entretiens, il théorise cette mobilité sous un concept de " poésie 

permutante » : 

J'ai toujours été fasciné par l'idée de laisser le langage en liberté, par la possibili té de 
construire, d'articuler un poème, une prose offrant non pas un nombre infini de lectures 
possibles, mais différen tes lectures grâce à un simple mouvement, grâce à un déplacement 
des blocs sémantiques. Cela m'a toujours fasciné, car c'est redonner au langage une sorte 
de vie personnelle. Tu écris un poème permutant et ensuite les choses se mettent à bouger 
selon le choix de lecture que tu fais par les yeux , tu élimines ce qu 'il y a de mécanique et 
de consécutif dans le langage rationnel et particulièrement dans la prose63

• 

Il y a un plaisir très « oulipien » dans cette manie de jouer avec la mobilité des formes et 

de la langue. Mais ce jeu ne se limite jamais à des expérimentations purement formelles . La 

forme cherche à créer des ruptures sémantiques pour créer de la polysémie. C'est ce potentiel 

de polysémie qui m'intéresse dans le montage, une polysémie rendue possible par la 

recontextualisation de fragments dans un environnement pluriel. Pour ['écrivain argentin , il faut 

« commencer par détrui re les moules, les lieux communs, les préjugés intellectuels » par un 

travail de montage de fragments divers, refuser de recréer une fausse linéarité, et, ainsi , écrire 

le monde comme une énigme et non comme un portrait donné d'avance64
• 

" C'est cela un montage : une interprétation qui ne cherche pas à rédui re la complexité, 

mais à la montrer, à l 'exposer, à la déplier selon une complexité au second degré. Ce qui suppose 

de la construire65 
» . Il s'agit d'une esthétique de rupture qui invite le lecteur à être actif. Actif, 

au sens de critique, c'est-à -dire opposé à une forme de lecture uniquement tournée vers la 

réception passive d'une esthétique . Une lecture vue comme une expérience, et non comme une 

évasion . Le montage agit alors comme « recadrage, interruption, décalage, retard 66 », bref 

comme démontage d'un ordre institué et assimilé par tous comme la norme. En disjoignant, il 

crée une distance grâce à laquelle on enlève à un processus ce qu 'il a d'évident , de connu ; et il 

fait naître à son endroit de l ' étonnement. Autrement dit , la distanciation fait naître « des 

intervalles là où on ne voyait que de l'unité, parce que le montage crée des ajointements 

nouveaux en tre des ordres de réalité pensés spontanément comme différents. Parce que cela 

62 Julio Cortâzar (1984). Entretiens avec Omar Prego. Paris : Gallimard p. 147. 
63 Ibid., p. l 94. 
64 ibid. , p. 136. 
65 Georges D idi-Huberman (2002). L 'image survivante. Histoire de / 'art et temps desfamômes selon Aby 

Warburg, op. cit., p. 494-495. 
66 Georges Didi-Huberman (2009). Quand les images prennent position. l 'œil de l 'histoire / , op. cit., p. 95. 
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finit par désar ticuler notre perception habituelle des rapports entre les choses ou les 

situations67 
" · Tout est déplacé, déhiérarchisé, et a ainsi l'espace nécessaire pour se révéler. 

Cette esthétique de la rupture a été explorée par les pionniers de la théorie du montage, 

les cinéastes soviétiques Serguei Eisenstein et Dziga Vertov, qui ont démontré les potentiels 

esthétiques et idéologiques du montage. Serguei Eisenstein est aussi un des grands théoriciens 

des techniques de montage cinématographiques68
• Son art du montage repose sur l 'alternance 

de séquences, et donc de rythmes , qui crée une tension et capte l'attention du public en le 

choquant. Le montage des attractions, c' est-à-di re " le libre montage d'actions (d'attractions) 

sélectionnées et autonomes (même en dehors de la composition donnée et de la scène 

d 'exposition du sujet jouée par les acteurs), mais ayant pour objectif précis un certain effet 

thématique final69 
" , est un des concepts centraux du cinéaste. L'approche d'Eiseinstein est 

surtout connue à travers la fameuse scène du massacre des civils sur les marches de l 'escalier 

d'Odessa Le Cuirassé Potemkine (1925). Dans cette scène, les soldats tsaristes de l'armée 

blanche attaquent la foule qui s'était rassemblée pour acclamer les marins. Des séquences de 

panique de la foule fuyant les soldats, d'enfants écrasés par les pas des fuyards filmés en gros 

plan s'emmêlent à celles de l 'armée qui semble avancer implacablement dans l'escalier en ti rant 

sur le peuple. Le montage de six minutes donne l 'impression d'un escalier interminable. Il atteint 

son paroxysme avec l'image d'un landau dévalant les marches, et dont la dégringolade funeste 

est sans arrêt interrompue par des images en gros plans de visages ahuris et de l 'avancée rythmée 

de l'armée. Il met en tension l' implacabilité de l ' armée avec la fragilité et la douleur du peuple. 

Dziga Vertov a lui aussi élaboré un cinéma autour de la notion de montage. Avec L'Homme 

à la caméra, il monte un film sans scénario, sans décors ni acteurs, pour montrer la vraie vie, la 

vie à l'improviste, et non une imitation de celle-ci. Le grand principe sur lequel repose son film 

est la " théorie des intervalles70 
» . Le montage d'images qui se font écho permet de créer des 

analogies entre les scènes comme s'il s' agissait d'une écriture discontinue autour de thèmes 

récurrents. Ici , on est loin du montage dans son acception cinématographique générale : un 

assemblage des plans filmés coordonnés par le raccord (sur le regard, sur un geste ou un 

mouvement) ou la ponctuation (comme le fondu enchaîné qui permet le changement de temps71
). 

Pour Eisenstein ou Vertov, le montage n'est pas seulement une technique permettant de 

67 Ibid. , p. 69. 
68 Voir notamment Serguei Eisenstein (199 1). Se/ected works: Towards a theo,y of montage. BFI Pub. 
69 Serguei Eisenstein ( 1974). Au-delà des étoiles. Paris : U .G.E., coll. l 0/1 8, p. 118. 
70 Voir Dziga Vertov (1972). « Du "ciné-œi l" au "radio-œil " ». Artic/es,journaux, projets . Paris: Union 
générale d'éditions. 
7 1 Voi r Dominique Villain (20 11). le Montage au cinéma. Paris: Cah iers du cinéma. 
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raccorder les différents plans filmés : il s'agit d'un langage, un procédé qui construit une 

discontinuité, une pensée dans du conflit72
• L'effet est défini par Eisenstein : 

Le montage est l 'art d'exprimer et de signifier par le rapport de deux plans juxtaposés, 
de telle sorte que cette juxtaposition fasse naître une idée, ou exprime quelque chose 
qui n'est contenu dans aucun des deux plans pris séparément. L'ensemble est supérieur 
à la somme de ses parties[ ... ) À mon avis le montage, c'est l'idée qui naît du choc de 
plans indépendants, voire même de plans opposés les uns aux autres73

• 

Le principe du montage pour le cinéaste, c' est que 1+1=3 . Cela signifie que le sens n'est 

pas dans ce qui est dit . Il est à construire par la friction des deux fragments mis côte à côte. En 

rapprochant des éléments différents, on crée un troisième texte, non écrit, mais que le lecteur 

investit de sa curiosité et de sa subjectivité. Didi-Huberman parle du « choc des 

hétérogénéités74 
" , une pensée dialectique qui refuse la résolution et la synthèse, qui refuse le 

motif unique et la compréhension globale. Elle interprète par fragments, au lieu de chercher une 

cohérence d'ensemble. 

La logique du fragmentaire dans la nouvelle littéraire 

« Commencer et finir souvent », c'est ainsi qu 'André Carpentier définit la pratique du nouvelliste, 

écriture marquée par l'interruption et la reprise, à l 'opposé d'une démarche globalisante, de 

« ces œuvres de grande dimension qui veulent présenter un tableau d'ensemble d'une époque 

ou traduire une sorte de vision pleine du monde75 
» . 

À cet égard , mon écriture s'inscrit bien dans une logique fragmentai re. Par contre, les choses 

se gâtent dès qu 'on aborde la question de l'économie de la nouvelle, dont la logique devrait 

davantage reposer sur une résistance à l ' augmentation que sur l 'expansion . L'idée même d' une 

économie, voulant que tout ce qui n'est pas indispensable soit exclu de la nouvelle, témoigne 

bien de cette exigence extrême d'unité dont le modèle serait à n'en pas douter Borges. Ce n'est 

pas pour rien si Cortazar, qui compare la nouvelle à une sphère fermée sur elle-même, à 

« quelque chose qui a un cycle parfait et implacable, quelque chose qui commence et finit de 

manière satisfaisante comme la sphère, où aucune molécule ne peut se trouver en dehors de ses 

limites précises76 », considère Borges comme le maître du genre. Il dit de lui que, devant chaque 

72 Marie-Claire Ropars-Wuilleum ier ( 1981 ). l e Texte divisé. Essai sur l 'écriture filmique. Paris : PUF, p. 43-
45 . 

73 Vo ir à ce sujet Sergueï Eisenstein (1929). « Méthodes de montage ». Dans l e Film : sa forme, son sens. 
Paris : Chr istian Bourgeo is, 1976. 
74 Georges Didi-Huberrnan (2009). Quand les images prennent position. L 'œil de l 'histoire 1, op . cit. , p. 86. 
75 André Carpentier (2007). Ruptures. Genres de la nouvelle et du fantastique. Montréal : Le Quartanier, 

p. 20. 
76 Ju lio Cortâzar (1986). Entretiens avec Omar Prego . Par is : Gall imard , p. 39. 
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phrase, il « a pensé minutieusement, non pas à quel adjectif il allait ajouter, mais plutôt à quel 

adjectif il allait supprimer77
. » 

À l'opposé, j'écris chaque fragment comme s'il s'agissait d'un " grand bahut, la possibilité 

d'exprimer une foule de contenus avec une liberté énorme78 ». La particularité de mes fragments 

est qu 'ils n'entretiennent pas un rapport à l'exhaustivité, mais au manque. Ils appellent toujours 

de nouveaux blocs pour combler leur incomplétude. Ainsi, l'économie de ma pratique est 

davantage celle de l'outrance fragmentaire, une boulimie de fragments qui repose sur la logique 

du collage, chaque nouvelle juxtaposition créant de nouveaux sens qui s'additionnent aux 

précédents. Cette accumulation fragmentaire construit une écriture qui refuse d'obéir au devoir 

de vraisemblance qui voudrait qu'un personnage soit toujours de la même taille, qu'il parle 

toujours dans le même registre de langue, et que les événements inutiles à un récit soient des 

événements qui ne doivent pas y figurer. Il y a dans la vie des moments de pure perte, d'autres 

de plaisirs simples ou de franche camaraderie, des incohérences, des parenthèses qui ne trouvent 

pas de liens avec le reste de l'histoire, mais qu 'on retient pour la sensation qu'ils nous laissent. 

Tous ces moments peuvent se retrouver dans le drop blanc, sans qu'ils fassent avancer l'histoire. 

Ils s'accumulent pour créer un paysage plus qu 'une histoire. 

Dans une émission radiophonique79
, l'écrivaine Maylis de Kerangal explique sa démarche 

littéraire en distinguant deux formes d'œuvres littéraires dans son parcours. Elle nomme " livres 

de trajectoire » les livres qui sont tendus, comme une flèche, vers une fin connue. Quand elle 

écrit des livres de trajectoire, Kerangal ne connaît pas forcément le détail de l'œuvre à écrire, 

mais elle sait ce que la narration doit prendre en charge pour rejoindre l'autre rive. Par contre, 

il y a aussi les « livres de plateau " · Dans ces livres-ci, ce n'est pas la direction qui active 

l'écriture, mais un thème, un lieu qui catalyse le roman. La construction est alors plus complexe 

parce qu'elle est faite d'inattendus. Ce terme de « livre de plateau » est embrayeur de 

considérations qui s'appliquent particulièrement bien au drop blanc. Au départ de ce projet, il 

n'y a qu'une idée, un désir, qui peut être prononcé en une phrase: je veux parler de ce qui 

n'existe plus de mon père. Je ne sais pas comment je vais le faire, quels chemins je vais 

emprunter. Je n'ai pas de plans, pas de scénarios. Je me mets au travail en constituant et en 

accumulant un nombre considérable de matériaux autour de cette thématique. La 

documentation se passe dans le même temps que celui de l'écriture. Il n'y a pas un moment 

consacré à la recherche, et un autre, postérieur, consacré à l'écriture. La lecture d'un chapitre 

de Georges Didi-Huberman ou la visite d'une exposition peut déclencher une écriture. L'ouvrage 

avance, à force d'accumulation, comme un « plateau » et non comme une trajectoire. Ou, pour 

77 Ernesto Gonzalez Bermejo (1988). Les révélations d 'un cronope. Entretiens avec Julio Cortazar. Ville 
Saint-Laurent: VLB Éditeur, p. 37. 

78 Ibid., p. 107. 
79 Maylis de Kerangal,« Les Masterclasses », France Culture , 17-07-2017. 
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reprendre le vocabulaire utilisé tout à l'heure, le thème se déplie en un paysage et non dans un 

chemin. 

Une œuvre fragmentée 

L'autre différence avec le recueil de nouvelles, c'est que mes fragments peuvent être tout aussi 

bien des textes écrits par moi que des fragments visuels ou textuels puisés ailleurs. Puisqu ' il y a 

montage, la fragmentation implique alors une destruction initiale, car il faut casser un premier 

ensemble pour y prélever des fragments qu 'on réagencera dans une nouvelle forme ensuite. Le 

démontage est alors la première étape du montage80
• Cette destruction peut être abstraite ; il 

s'agira alors de détruire " les moules, les lieux communs, les préjugés intellectuels81 
" , comme 

le dit Cortazar, et d'interroger ses préjugés avant de se mettre à composer. Mais il peut aussi 

s'agir d'une destruction matérielle qui laisse des traces dans le montage final et rappelle que 

les fragments ne sont pas des briques de légo. Ils contiennent en chacun d'eux le tout d'où ils 

proviennent. Dans le drap blanc, les citations qui s' emmêlent à la narration ne sont pas fondues 

dans le texte: elles conservent les traces de la typographie du texte original, et de l'opération 

de découpage et de collage qui a été nécessaire. Par là, elles portent avec elles l'ensemble du 

livre dont elles sont tirées. Par exemple, quand je lis « Elle aura évité un cri de justesse " à la 

page 176 du livre, ce n'est pas seulement mon cri étouffé à l'annonce de la mort de mon père 

que j'entends, mais aussi celui de la narratrice du roman de Marie Depussé, Est-ce que l'on 

meurt de ça, quand elle craint qu'un chien meure dans l'indifférence de tous82
• 

Parfois, j 'ai même l 'impression que cet impact du fragment dans le tout se fai t dans les 

deux sens, et que le déplacement du fragment laisse aussi une empreinte de ce qu'il est devenu 

dans le livre d'où il vient. J'ai relu il y a quelques mois Apprendre à finir, de Laurent Mauvignier. 

Et je suis tombée au fil de ma lecture sur la citation qui introduit le drap blanc : " Et je me disais 

que j'oublierais tout quand il était là-bas, dans la chambre blanche. J'oublierais tout. Ses mains 

blanches sous le drap. » Même si je connais le thème du roman de Mauvignier, que je sais que la 

narratrice est en train de parler de son mari alité après avoir eu un accident de voiture, je ne 

peux plus m'empêcher de voi r mon père dans ce « il ", et les mains de mon père mort sous le 

80 Marcus Boon décompose le montage en 5 étapes : « 1. Fragmentation of the original abject, or copies of 
it; 2. Tactile exploration of materi al (the use of sc issors, "eut and paste," etc.) ; 3. Juxtapos ition with 
other a bjects (combinatory methods); 4. Selection of a particu lar comb ination of elements or fragments; 
5. Nam ing and fram ing of the new object. » Dans Marcus Boon (20 10). ln praise of copying, op. cit., 
p. 144-1 45. 

81 Julio Cortâzar ( 1984). Entretiens avec Omar Prego, op. cil., p. 136. 
82 Marie Depussé (1996). Est-ce que l'on meurt de ça. Paris: POL. 
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drap blanc de la chambre mortuaire. Quelque chose s'est déplacé, de mon texte, vers le texte 

originel d'où j'ai pris la phrase. 

Dans ln Praise of Copy, Marcus Boon précise également que les fragments doivent être 

rassemblés à l'intérieur d'un cadre pour donner à l'ensemble une nouvelle cohérence83
• Le cadre 

peut être une forme, un titre, mais aussi un médium, comme un livre, dont la forme organise les 

fragments en une succession ordonnée de pages. Néanmoins, l'auteur précise qu 'il existe des 

œuvres qui refusent de fixer un nouveau cadre définitif à leur montage. Il donne l'exemple de 

la culture hip-hop ou du mixage dans lesquels le pouvoir viral du fragment peut se propager au

delà de l'utilisation qui en est faite, parce que cette utilisation n'est jamais définitive84. Il me 

semble effectivement primordial que le nouveau cadre ne vienne pas figer le mouvement qui 

avait été créé entre les fragments, mais plutôt qu'il en multiplie la viralité. 

C'est à cette condition que l'œuvre reste mobile, et donc vivante, comme le souligne 

Barthes : « Ses unités sont - et doivent être - des êtres si parfaitement mobiles, qu' en tes 

déplaçant tout au long de son poème, l'auteur engendre une sorte de grand corps animé, dont 

le mouvement est la translation perpétuelle85 
» . On sait l'importance de l'écriture fragmentaire 

pour Barthes, qui traverse toute son œuvre, empruntant des noms et des formes diverses dans 

sa pratique d'écrivain, comme dans celle de critique. Pour lui, le discontinu est le « statut 

fondamental de toute communication86 
» . Car te fragmentaire maintient un diatogisme, là où le 

développement continu d'une même idée vers un dénouement fige la pensée. 

Ainsi, la fragmentation fabrique, méticuleusement, une disjonction qui ne cherche pas à 

être résolue, « qui ne compose pas, mais juxtapose, c'est-à-dire, laisse en dehors, les uns des 

autres les termes qui viennent en relation, respectant et préservant cette extériorité et cette 

distance comme le principe - toujours déjà destitué - de toute signification87 
». Cet assemblage 

de matériaux hétérogènes crée un portrait d'ensemble pluriel, fragmentaire qui n'est pas 

artificiellement aplati, unifié ou linéarisé. Il propose un résultat en construction , en mouvement, 

qui reste ouvert aux interprétations. 

Ces déplacements de sens sont possibles parce que le nouvel assemblage dans lequel sont 

contenus les fragments n'unifie rien , ne fige rien. Il saisit une pensée en train de se faire, en 

mouvement, et fait coexister une diversité de points de vue. Le portrait de mon père est 

construit d'un chevauchement de voix qui n'avancent pas vers une histoire linéaire révélant , au 

83 « !fa montage is made of fragments appropriated from another abject or abjects, naming the montage 
entifies it - actualizes it, gives it coherence as a discrete entity ». Dans Marcus Boon (2010). ln praise 
of copying, op. cil. , p. 151. 

84 Dans Marcus Boon (20 I 0). ln praise of copying, op. cil. , p. 152 . 
85 Roland Barthes (1964). Essais critiques. Paris, Seuil p. 184-185 . 
86 Ibid. , p. 185. 
87 Maurice Blanchot (1969). L 'Entretien infini. Paris: Gallimard, p. 453 . 
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fil des pages, qui était mon père. Il y a bien la présence d'une énigme originelle qui pousse le 

lecteur à aller à la rencontre des portraits qui sont faits. Mais rien ne se dénoue. Au contraire, 

les voix répètent les mêmes événements, mais depuis des points de vue différents. Il y a les voix 

des proches de mon père qui se répondent, dans la « pièce de théâtre », par le truchement des 

collages que j 'ai faits avec leurs entrevues. Il y a la voix de celles et ceux qui essaient d 'imaginer 

qui était mon père en répondant à un questionnaire, ou en analysant sa signature. Il y a aussi les 

voix des pères, celui qui écrit une carte postale à sa fille et que je m'approprie, celui qui n'arrive 

pas à mouri r , celui qui signe sa carte d'identité, celui qui apparaît sur les photos. Elles répètent 

les mêmes événements, chacune depuis son point de vue. Ces répétitions créent un discours dans 

lequel chaque idée revient sur elle-même, et attrape sans cesse dans sa course les autres. Par 

ailleurs, le livre est construit dans la logique d'une succession ordonnée de pages qui implique 

habituellement une avancée linéaire de la lecture. J'ai voulu rompre avec cette idée en 

construisant le livre en sections séparées par des pages de différentes couleurs qui créent des 

entrées multiples de lecture88
• 

De cette manière, le récit ne tombe pas dans le discours commémoratif qui organise les 

éléments biographiques à partir d'un certain nombre d'événements fixes, choisis, interprétés et 

ordonnés selon le modèle intériorisé de ce que doit avoir été l 'existence d'un mort. Un discours 

qui remplit les blancs pour les exclure du cadre, qui fige les matériaux en les articulant autour 

de coordinations rigides(« Il a fait ceci , ... puis il a, ... et enfin ») et de certitudes(« il étai t bon , 

généreux ,, « il sera ... à jamais, pour toujours »), qui fige l'histoire et condamne le mort à une 

seconde mort, infidèle et autoritaire. La plupart des biofictions suivent cette logique linéaire et 

chronologique qui tue le mort une seconde fois en enfermant après coup son histoire et sa vie 

dans un récit figé et immuable, dans une forme qui, en croyant le conserver, traite le passé 

comme un objet mort . Au contraire, la forme fragmentaire produi t un récit qui décentre les 

événements d'une vie et crée une identité déchiquetée en de multiples pièces qui ne peuvent 

pas former un tout complet et immobile. « Fragmenter » vient de « fragmentum », issu du latin 

« frange ", qui signifie briser, rompre, mettre en pièces89
• Il s'agit d'une forme qui rompt l ' unité 

narrative en acceptant la nature plurielle et aléatoire des événements qui forment une vie. Les 

fragments rendent visibles les désordres d'une vie et créent du mouvement dans le portrait qu'ils 

en esquissent. Or, comme le rappelle George Didi -Huberman, la vie se trouve dans le mouvement, 

ne resterait-il qu 'un frémissement de peau : 

88 Par ailleurs, on associe le plus souvent le livre à l'étape finale d'un projet. J' aime l' idée qu ' il puisse en être 
une variation pam1 i d 'autres, une étape d' un projet qui continue de bouger. La forme actuelle est alors 
mobile au sens où les matériaux pourront être réorganisés autrement une fois su ivante. J'en parle dans la 
part ie consacrée au livre d ' art iste. 

89 Magal i Nachtergael (2008). Esthétique des mythologies individuelles Le dispositif photographique de 
Nadja à Sophie Calle. Littérature. Université Paris-Diderot - Paris Vif, p. 268. 
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Lorsqu'on cherche à savoir si un corps gisant est mort ou bien survivant, s'il possède encore 
un résidu d'énergie animale, il faut tenter de rendre son regard attentif aux mouvements : 
mouvements plutôt qu'aux aspects eux-mêmes. Saisir, par exemple, l'oscillation d'un 
doigt, un remuement de lèvres, un tremblement de paupières, fussent-ils à peine 
perceptibles ou infiniment ralentis, comme cette « vague pétrifiée » dont Goethe parla si 
bien à propos du Laocoon. Je pourrais dire qu'il y a un reste de vie seulement quand je 
pourrais dire que cela peut encore bouger, de quelque façon que ce soit90

• 

En choisissant d'écrire mon livre sous la forme d'un montage de voix hétérogènes, je 

prends sciemment la décision de maintenir ouverts, au moment de la rédaction, mais aussi de la 

réception, les chocs qui m'ont travaillée pendant ma recherche. Puisque je n'aplanis pas ma 

réflexion dans une construction linéaire, mais maintiens le dialogisme au travail en rapprochant 

dans un même espace des idées plurielles, des médiums divers, et des voix venant de partout. 

Ce qui rend le nouvel ensemble mobile, c'est aussi l'espace, les intervalles qui sont laissés 

entre les fragments. Dans sa thèse, Johanne Jarry parle de « l'aventure silencieuse faite 

d'espaces intervallaires91 
· , ces vides entre deux pleins qui isolent les parties les unes des autres, 

rappelant la nature fragmentaire de ces dernières, tout en créant un espace à partir duquel on 

produit du sens. Par là, on montre une pensée en train de se faire. Émilie Houssa se réfère, pour 

illustrer cette idée, à « l'effet Koulechov92 ». Le théoricien russe de la pensée sur le montage 

propose en 1922 cet exercice qui consiste à " présenter une série de plans qui fonctionnent par 

paires. Le même gros plan du visage inexpressif de Mosjoukine, un des grands acteurs russes de 

cette période, se trouve associé à trois reprises à trois images différentes: celle d'un cadavre, 

celle d'un bol de soupe, et celle d'une femme93 ». Selon le montage, l'interprétation faite par 

le public de l'expression de l'acteur est différente. On y lit de la peur, de la faim ou du désir. 

Cet exercice permet de comprendre la manière dont l'espace d'incertitude laissé entre les deux 

fragments permet au sens de continuer à se construire au moment de la réception de l'œuvre. 

Le montage implique un public actif, prêt à s'investir dans la reconstitution, à chaque fois 

réactualisée, du récit. 

Le montage construit alors cette pensée à jamais mobile, à la manière de la pensée 

paradoxale encouragée par Heidegger94
• Pour Heidegger, chercher le sens, c'est accepter de 

s'enfoncer dans un gouffre sans jamais vouloir en atteindre le fond. Car au moment où le sens 

est atteint, il s'échappe à nouveau et perd toute vitalité. Il s'éteint. Autrement dit, le sens se 

90 Georges Didi-Huberman . L'image survivante. Histoire de l 'art et temps des fan tômes selon Aby 
Warburg, op. cit ., p. 191. 

91 Johanne Jany (2014), op. cit., p.148. 
92 Émilie Houssa (2011 ), op. cil., p. 116. 
93 Ibid. , p. 116. 
94 Martin Heidegger ( 1962). Chemins qui ne mènent nulle part. Paris: Gallimard. 
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trouve toujours dans l'énigme. Le manque persiste, demande à être comblé, mais refuse une 

réponse puisqu'elle arrêterait alors le mouvement95
• 

le drap blanc• 6 x 9", Montréal, 2017, p. 54-55. Crédit: Jean-Michael Seminaro 

95 Blanchot avance la même idée quand il dit que la quête ne demande pas de réponse et que le verbe 
« trouver » a un sens originel près de « chercher » : « Trouver, c' est tourner, faire le tour, aller autour. 
Trouver un chant, c 'est tourner le mouvement mélodique, Je faire tourner. Ici , nulle idée de but, encore 
moins d'arrêts. Trouver est presque exactement le même mot que chercher, lequel dit ' faire le tour de ' ». 
Maurice Blanchot (1969). l 'Entretien infini. Paris: Gallimard, p. 35-36. 



LA MÉMOIRE EN MONT AGE. 
NOX DE ANNE CARSON 

La mort de l'autre, non seulement, mais surtout si on l'aime, 
n'annonce pas une absence, une disparition, la fin de telle ou 
telle vie, à savoir la possibilité pour un monde (toujours unique) 
d'apparaître à tel vivant. La mort déclare chaque fois la fin du 
monde en totalité, la fin de tout monde possible, et chaque fois 
la fin du monde comme totalité unique, donc irremplaçable et 
donc infinie. 
- Jacques Derrida, Chaque fois unique, la fin du monde. 

Anne Carson • NOX. New York : New Directions Publishing, 2010. 
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Sur le dos d'une boîte rigide, au gris terne des pierres tombales, on lit cette inscription : « When 

my brother died I made an epitaph for him in the form of a book. This is a replica of it, as close 

as we could get. - Anne Carson . » Sur la tranche, le titre: Nox, qui signifie « nuit » en latin. Et 

sur le devant, une photo en noir et blanc découpée le long de la silhouette d'un enfant portant 

un maillot de bain trop large et de grosses lunettes de plongée. Il faut ouvrir la boîte, comme on 

ouvre une boîte à souvenirs, ou comme se ferme une sépulture, pour déplier un livre-accordéon 

de 200 pages et découvrir l'élégie que l'écrivaine canadienne a composée pour son frère mort, 

une épitaphe comme elle l ' appelle, un montage de photos, de lettres, de dessins et de textes 

qui offrent une réflexion touchante et dense sur l'absence. 

Anne Carson est une poète, essayiste, traductrice et professeure d'histoire et de 

littérature classique torontoise. Elle a publié une quinzaine d'ouvrages, souvent à mi-chemin de 

l'essai académique, de la poésie et du journal intime. Outre ses traductions de textes antiques 

Electra (2001 ), If Not, Winter : Fragments of Sappho (2002), elle a écrit plusieurs recueils de 

poésie, dont Glass, lrony, and Gad (1992), Plainwater: Essays and Poetry (1995) et Men in the 

Off Hours (2001) dans lesquels elle juxtapose et fait dialoguer des figures de la littérature 

moderne avec des figures classiques. Dans ses romans en vers comme Autobiography of Red : A 

Novel in Verse (1998) ou The Beauty of the Husband : A Fictiona/ Essay in 29 Tangos (2001 ), elle 

mélange aussi genre et époques, histoire classique et éléments autobiographiques en 

questionnant la perte de l'être aimé ou la mort d'un proche. Nox96
, qui a été publié en 2010, est 

la reproduction du journal que Carson a tenu après la mort de son frère en 2000, alors qu'elle 

ne l'avait pas vu depuis 20 ans. Elle y a assemblé toutes les informations recueillies sur lui afin , 

dit-elle, d'essayer de percer le mystère qu'il était devenu. Au travers des pages, on apprend que 

Anne Carson et son frère ont grandi au Canada dans une famille qui a dû suivre les mutations du 

père, banquier, à travers tout le pays. Anne est une enfant studieuse, qui réussit bien à l'école. 

Son frère, non. Il traîne avec des garçons plus âgés qui finissent toujours par le molester et le 

rejeter. À l'adolescence, il prend un chemin de plus en plus difficile. Il commence à vendre de 

la drogue et doit finalement fuir le Canada en 1978 sous une fausse identité et avec un faux 

passeport pour éviter la prison. Il voyage en Europe, puis en Inde, « à la recherche de quelque 

chose97 
» (1.2). Les rares cartes postales qu'il envoie sont laconiques. Il écrit une unique lettre, 

à leur mère, « l'hiver où la fille est morte98 » : Anna. Tout ce qu'on sait sur Anna , à travers la 

lettre déchirée et reproduite par bouts dans Nox, c'est qu 'elle était l'amour de sa vie et qu'elle 

est morte dans des conditions mystérieuses. Il se marie avec (au moins) deux autres femmes, 

dont Dane, une Norvégienne, avec qui il finit sa vie. Il ne correspond avec personne pendant les 

96 Anne Carson (20 10). Nox. New York : New Directions Publ ish ing. 
97 Nox n'étant pas pagi né, les références au livre reprennent donc l'organisation du récit en 10 grandes 

parties faite par Anne Carson. 
98 « He wrote only one lettre, to my mother, that winter the girl died » (2.2). 
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sept années qui précèdent la mort de sa mère; cette dernière finit par se convaincre qu'il est 

probablement mort. Anne et lui ont une dernière, et lapidaire, conversation téléphonique. C'est 

Dane qui apprend par téléphone à l 'auteure, avec deux semaines de retard, la mort de Michael. 

Anne Carson décide alors d'aller en Norvège pour rencontrer, à travers cette femme, le Michael 

adulte qu'elle n'a jamais connu. Mais, plus elle apprend de choses sur lui, moins elle parvient à 

se faire une image claire de lui. Elle commence alors ce livre pour essayer de recoller les 

morceaux d'une vie éparpillée et d'en reconstituer le portrait. Un portrait qui ne dévoile pas 

grand-chose, et raconte moins une vie que les rendez-vous manqués que le frère a eus avec elle . 

Un portrait tout en creux, en questionnements, en silences. Un portrait qui, du journal intime, 

ne partage pas non plus la proximité émotive. 

__ ..,...,,_ 
fM,l,~ Il!.._ ~,,-,\t•tl!II 

""'1t.O_ ... ~ .. -
r.... .... 1io~i.t.i.i,..,.., 
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~_.. ........... -<t. ll!f 

~-~) lfé ... ...... 

... ..,._. ..... v,t - ,,. .._,, 

~ - ..... .. _ , U*U.), ----······ ~-.. .., ;r,bl -Ill 

~-- lllt,,.,, _ _. ..... 
i!l lit 

Anne Carson• NOX. New York: New Directions Publishing, 2010. 

Car la particularité du livre est de contenir, en alternance avec les souvenirs personnels 
er 

du frère, la déconstruction d'une élégie écrite par le poète latin Catullus au 1 siècle av. J.-C. 

pour son frère mort. Ainsi, après avoir retranscrit dans sa totalité, et en langue originelle, le 

poème 101 de Catullus au début du livre, Anne Carson le démantèle en proposant sur chaque 

page de gauche la définition polysémique et subjective des 63 mots qui le composent . À la 

manière des romans de traduction où le texte originel et sa traduction se déploient de part et 

d'autre de la tranche du livre, les yeux du lecteur glissent ici de la déconstruction du poème sur 
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les pages de gauche au matériel hybride accumulé sur les pages de droite : des réflexions 

théoriques, des éléments biographiques, mais aussi des photocopies de lettres, de cartes postales, 

de timbres , de photographies de famille et de peintures. 

Derrière ses airs de récit intime, Nox n'a donc rien d'un journal. Ni même d'une biographie. 

Ce que dévoile l ' écrivaine sur la vie privée de son frère à travers cet accordéon de 200 pages se 

résume à quelques ingrédients d'un récit épique (l ' invention d'une fausse identité et la création 

d 'un faux passeport, la solitude et l' isolement, les secrets) qui laisse le lecteur curieux sur sa 

faim. Les bouts manquants de l'histoire ne sont pas révélés ni expliqués. C'est un livre qui impose 

une distance intellectuelle et réflexive de chercheur, de traducteur entre le drame et le lecteur. 

Carson reprend les outils qui ont déjà été les siens dans ses précédents ouvrages : la 

confrontation de textes classiques et modernes, de figures antiques et contemporaines, de 

personnages canonisés par l ' Histoire et de proches qui n'entrent pas dans l'histoire collective, 

entre textes latins et anglais, entre poésie et essai dans une forme globale fragmentée qui flirte 

entre l'essai et la poésie. 

Si Nox est un objet de mémoire, c'est un objet troublant qui ne se fixe ni sur le 

biographique ni sur ['Histoire; qui , de l 'élégie, n'a pas le pathos; qui , du portrait du frère, se 

fixe sur ses silences et ses zones d'ombre; qui , en monument funéraire , tente de fixer une 

mémoire déjà enfouie, déjà disparue et inaccessible. C'est un objet qui draine des questions 

auxquelles on ne peut jamais répondre, devant le scandale de la mort de l'autre, scandale unique 

à chaque fois comme dirait Derrida99
, et donc infini. Comment survivre à ce scandale? Comment 

témoigner de ce qui n'existe plus? Comment mettre en mémoire l 'autre sans le trahir? Comment 

capturer de l 'autre cette chose, innommable, intime, qui à jamais nous échappe, et qu ' il 

emporte avec lui ? 

Plutôt que de portrait, il faudrait peut-être parler d' un processus ou d'une méditation sur 

la perte ; ou alors d'un portrait en négatif et en mouvement, plein de silences, de trous, 

d'ignorances et d'énigmes qu'on veut irrésolues, pour que jamais ne se figent les traits de celui 

qui est parti. J'ai choisi de ne pas apporter de synthèse unique, car j 'aurai alors été à contre

courant de la démarche d'Anne Carson. Dans cet essai , je déplie les pistes, nombreuses et parfois 

paradoxales, de ce livre-objet afin de montrer la puissance de vie de l 'écriture comme montage, 

donc comme ensemble de détails hétérogènes, anachroniques et incomplets. 

*** 

99 Dans Jacques Derrida (1998). Mémoires - Pour Paul de Man. Pari s : Ga lilée, p. 15 . 
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Quelques traces, les gestes d 'un cérémonial manqué, un substitut de monument funéraire 

Il n'a pas de pierre tombale: Ses cendres ont été jetées à la mer, selon ses souhaits. Et même 

s'il en avait une, elle serait signée d'un nom d'emprunt, puisqu'il a changé de nom en 1978 

lorsqu ' il a fui le Canada. Ce qui reste de lui : des photographies de son enfance; les quelques 

cartes qu 'il a écrites, des timbres de France, d'Allemagne, de Hollande, des Bermudes, du 

Danemark ou d'Angleterre, sur lesquels on peut encore déchiffrer la date sur le tampon de la 

poste ; une longue lettre qui parle d'une femme qu ' il a aimée et qui est morte; les souvenirs 

des phrases échangées qui tiennent sur une page; quelques carnets intimes conservés par sa 

femme. Ce qui reste de lui : l'amertume de ceux qu'il a laissés, la mère, la sœur; le témoignage 

de ceux qui restent . 

Témoigner pour ne pas oublier. Toutes les traces accumulées dans Nox attestent d' une 

existence en train de disparaître, et donc luttent contre notre angoisse de la finitude. D'ai lleurs, 

le soin avec lequel a été reproduit le journal originel tenu par Carson permet de donner à la 

copie fabriquée par l 'éditeur un aspect « fait main " qui lui confère une valeur testimoniale, le 

« ça a été » de Barthes, concept que je développe plus en détail dans l 'analyse de l'œuvre de 

Sophie Calle100
• Comme ce dernier l 'explique dans la Chambre claire101 pour la photographie, 

mais on peut l'étendre ici à toutes les traces (écriture tremblante , timbres tamponnés, etc.) 

d'une existence, la trace incarnée procure un état de certitude qu'aucun écrit ne peut offrir. 

C'est un « certificat de présence " qui valide, authentifie ta réalité en surgissant dans mon 

présent. Elle n'est pas saisie comme représentation du référent, mais comme émanation même 

du référent. Carson a pris un soin particulier à donner une patine ancienne et authentique à son 

livre. Elle raconte qu'elle a trempé les pages sur lesquelles était imprimé le poème latin dans 

du thé pour leur donner un aspect jauni, et plonger ainsi le lecteur dans une expérience 

sensorielle similaire à celle qu'elle ressent quand elle consulte les vieux dictionnaires de latin. 

De la même façon, comme si le livre était l'original et non une copie, on a gardé la trace, sur 

l'endos des pages, de la brochure de l'agrafe ou de l'encre qui avait pu baver et traverser la 

page. Et ta reproduction des pages a été faite de manière à conserver l'illusion tridimensionnelle 

des collages : « If you photocopy or scan something perfectly, it looks glossy like a cookbook but 

if you let a little light into the machine and make it a bad Xerox, you get all those edges and life, 

you get what Currie (le mari de Carson) calls the "decay" put back in102 
" · 

100 Voir « Saisir la mort. Rachel Monique de Sophie Calle », p. 98-1 16 de cette thèse. 
101 Ro land Barthes ( 1980). la chambre claire: note sur la photographie. Paris : Cahiers du cinéma, 

Gall imard/Seui l. 
101 Eleanor Wachtel (20 12). « An interv iew with Anne Carson ». Brick, n° 89, été 20 12, p. 35 . 
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Aussi , parce que ça a l'air fait main, parce que ça porte la trace d'une intervention 

singulière, le livre est chargé d'une aura particulière. Dans sa critique du livre, un journaliste 

parle de l'aspect sacré, auratique - « holly vibe,, - de l'objet103 parce qu'il invoque le rituel et 

l'intimité. Il est vrai que la première idée que l'on retient de l'aura, depuis l'empreinte qu'a 

laissée Walter Benjamin sur ce concept, c'est le « déclin de l'aura,, de l'œuvre d'art104. Avec la 

modernité, la reproduction des œuvres d'art entraîne une perte de l'authenticité, de l'unicité 

des œuvres, et donc de l'aura, de la valeur cultuelle de l'œuvre. À ce titre, Nox flirte avec cette 

aura des œuvres d'antan en en reproduisant la patine. Mais il faut aussi tenir compte, même si 

Benjamin ne l'a pas particulièrement développée, de la relation dialectique qu'entretiennent la 

trace et l'aura. " Trace et aura. La trace est l'apparition d'une proximité, quelque lointain que 

puisse être ce qui l'a laissée. l'aura est l'apparition d'un lointain, quelque proche que puisse 

être ce qui l'évoque. Avec la trace, nous nous emparons de la chose; avec l'aura, c'est elle qui 

se rend maîtresse de nous105 
"· L'aura, dans Nox, émane en même temps, et de l'accumulation 

des traces, des preuves tangibles d'une existence singulière dans laquelle on entre (qu'on 

profane?) réellement, concrètement, en ouvrant la boîte qui la contient; et de l'apparition d'un 

lointain - poèmes latins, pages jaunies, citations de penseurs antiques - qui confère une valeur 

universelle au témoignage. On glisse alors d'une perte à la perte, d'une souffrance face à la 

mort d'un proche à l'insoutenable douleur de l'impermanence. Comme le frère de Catullus, mort 

lui aussi en l'absence de son frère, et dont il ne reste que dix lignes, Michael disparaît. Et, dans 

sa disparition, il nous confronte au scandale de la mort : « la fin du monde en totalité, la fin de 

tout monde possible, et chaque fois la fin du monde comme totalité unique, donc irremplaçable 

ét donc infinie 1°
6

• » D'ailleurs, cette répétition infinie se joue à travers la répétition des élégies 

dans l'œuvre de Carson : élégie de Carson pour son frère, élégie de Michael pour Anna, élégie 

de la mère pour Michael qu'elle croit mort, élégie de la dernière femme de Michael et l'élégie 

de Catullus. Elles se répètent pour essayer de conjurer la réalité d'une disparition qui nous 

menace tous. 

Il y a, au point de départ du geste de Carson, un besoin de surinvestissement de l'énergie 

libidinale dans un objet de substitution qui repousse l'intenable perte. Déjà, il s'agit pour elle 

de perpétuer des gestes symboliques qui remplacent les rituels funéraires auxquels elle n'a pas 

participé. Pour glaner des indices sur son frère, elle se rend dans l'église où ont eu lieu les 

funérailles; elle visite les tombes de ses parents; elle écrit une élégie. Aussi, il s'agit de 

103 Sam Anderson (2010) . « Family album ». Nymag, 25 avril 2010, 
http://nymag.com/aiis/books/reviews/65592/ [Page consultée le 20-06-2016]. 

104 Idée que l' on retrouve notamment dans Walter Benjamin (2012). l 'œuvre d 'art à l 'époque de sa 
reproductibilité technique, Paris: Allia. 

105 Walter Benjamin (1989). Paris, capitale du XIX' siècle. Paris: Cerf, p. 464. 
106 Jacques Derrida (2003). Chaque fois unique, la.fin du monde. Paris: Galilée, p. 9. 
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fabriquer le monument qui comble l'absence, qui lutte contre le chaos avec lequel nous laisse 

chaque mort 1°
7

, dit-elle. Ou, pour reprendre ses mots, et c'est une belle métaphore du processus 

du deuil, pour transformer le chaos de la mort en une forme qui puisse la contenir , et même, 

dans l ' idéal, qui se porte toute seule : " lt is when you are asking about something that you 

realize yourself have survived it , and so you must carry it, or fashion it into a thing that carries 

itself. ,, (1.1) C'est d'ailleurs cette même image qui est évoquée dans la première partie du livre 

lorsque Carson rapporte une légende que racontait Hekataoïs, un des premiers historiens grecs 

dont il reste des traces écrites, lorsqu'il voulait expliquer ce qu'est l'histoire: " He makes out 

of myrrh an egg as big as he can carry. Then he tests it to see if he can carry it. After that he 

hollows out the egg and lays his father inside and plugs up the hollow. With father inside the egg 

weighs the same as before. Having plugged it up he carries the egg to Egypt to the temple of the 

sun. » 

Cette image juste du deuil, c'est Derrida qui l'évoque le plus clairement ici en rappelant 

la responsabilité de celui qui témoigne : 

Notre responsabilité est-elle donc de citer et de répéter sans fin les mots des autres afin 
de les aider à survivre? Ou bien sommes-nous responsables de quelque chose d'autre, du 
geste unique qui aura d'abord produit de telles paroles et donc permis de telles citations? 
Citons-nous simplement pour répéter les mots de l ' autre, ou bien nous le faisons pour 
donner corps à un geste inimi table, une façon singulière de penser, une manière comique 
de parler 108? 

" Donner corps à un geste inimitable, une façon singulière de penser », c'est bien ce que poursuit 

Nox, en vain , saisir une singularité, une intimité, qui permette de sauver Michael de l'effacement 

auquel la mort le condamne109
• 

• •• 

107« I finally decided that understanding isn ' t what grief is about. Or laments. They're just about making 
something beautiful out of the ugly chaos you're left with when someone dies. You want to make that 
good. And for me, making it good means making it into an object that 's exciting and beautiful to look 
at. » Will Aitken (2004). « Anne Carson, The Art of Poetry n° 88 », The Paris Review, Automne 2004, 
n° 171 , http://www.theparisreview.org/interviews/5420/the-art-of-poetry-no-88-anne-carson [Page 
consu ltée le 12-05-2015]. 

108 Jacques Derrida (1988). Mémoires - Pour Paul de Man, op. cit., p. 45. 
109 « Yes, I wrote the book because when my brother <lied I hadn ' t seen him for t'wenty-two years, and he 

was a mystery tome, and he <lied suddenly in another country, and I had a need to gather up the shards of 
his story and make it into something containable. So it's a lament in the sense of an attempt to conta in a 
persan after they ' re no longer reachable . » Will Aitken (2004). « Anne Carson, The Art of Poetry n° 88 », 
op. cit. 
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Une mémoire en négatif 

La singularité de Michael que Carson poursuit ne passe pas par une liste d'accomplissements, ou 

de faits privés. Carson cherche à fixer - dire et mémoriser - des fragments d'intimité qui 

donnent corps à l 'autre. L'intime - du latin intimus , superlatif de interior - désigne ce qui est 

au plus profond de l'être. Sa frontière avec le privé reste trouble, comme l'illustre l'exemple 

donné par Manon Brunet dans Discours et pratiques de l 'intime110 
: si la facture de téléphone 

trouvée dans notre boîte aux lettres appartient au domaine du privé et non de l'intime, les appels 

téléphoniques en eux-mêmes ou la lettre d'un ami nous semblent intimes. C'est que « le 

territoi re de l'intime [ ... ] ne se réduit pas à celui du je11 1 
", qu'il soit sujet affectif ou pronom 

personnel. Ce qui le distingue alors du privé, c'est qu ' il n'est pas un lieu en soi (une facture, un 

numéro de carte, etc.) , mais une construction qui implique l 'Autre, qui menace d'être livrée à 

l'Autre chaque fois qu'il entre en contact avec lui. L'intime est donc, par définition, ce qui 

échappe à l ' autre et l ' implique pourtant. Ce sont peut-être les raisons pour lesquelles le portrait 

que dresse Carson de son frère est opaque : sombre et inaccessible. Deux images importantes 

traversent l'œuvre à ce sujet : la tension entre la noirceur et la lumière, et le thème du silence. 

La nuit - Nox en latin - est associée au frère, à un caractère sombre qui émane de lui , mais 

aussi, de manière plus métaphorique, à tout ce qui , de lui , nous échappe. Déjà, sur la première 

page du livre, le mot « Frater » est encadré du mot « Nox » répété plusieurs fois comme un mur 

ou un vêtement qui protège. La récurrence du terme est aussi fréquente à l'intérieur des 

définitions des mots latins du poème, sur les pages de gauche du livre. En effet, si on lit 

attentivement les définitions, on se rend compte qu'elles ne sont pas la reproduction 

authentique des dictionnaires de terminologie latine, même si elles en prennent la forme. 

Rapidement, de ligne en ligne, on voit apparaître des i llustrations subjectives qui évoquent la 

nuit, ou le rien , l ' absence. Par exemple, dans la définition du mot « Multas ", qui signifie 

" beaucoup ,, , Carson ajoute la phrase illustrative « multa Nox » : « late in the night, perhaps too 

late "· Ou encore, pour le mot « donarem " , elle inclut dans la définition la phrase « Nox nihil 

donat » : « nothing is night gift ». À l'opposé, la lumière, moteur du projet initial, se fraye peu 

de places à l ' intérieur des pages: « 1 wanted to fill my elegy with light of all kinds. But death 

makes us stingy. There is nothing more to be expended on that, we think, he 's dead » (1.0) . 

Éclairer: orienter les projecteurs sur les ombres du frère. Éclairer aussi : égayer, rendre 

lumineux le chaos sombre que peut représenter la mort d'un être cher. Mais ce désir est voué à 

110 Manon Brunet ( 1993). « Le terr ito ire de l' int ime », dans Discours et pratiques de ! 'intime. Québec : 
Institut québéco is de recherche sur la culture. 

111 Ibid., p. 1 O. 



48 

l'échec, même si Michael est la « lumière de la vie112 
» de sa mère et de son ex-femme. Parce 

que la mort nous rend avares, dit l'écrivaine. Aussi, parce que les indices que cette dernière 

ramasse autour de Michael n'éclairent rien. Michael a quelque chose d'insaisissable qui glisse des 

mains chaque fois qu'on croit les refermer sur un indice. Il est comme ces ombres fantomatiques 

qui traversent les photographies de famille que Carson a intégrées dans son livre. La plupart 

d'entre elles sont des fragments, des détails découpés dans la photographie d'origine de manière 

à n'en montrer que l'arrière-plan. Le redécoupage crée une ambiance fantomatique, désertée 

ou hantée par une présence insaisissable, puisque les protagonistes du premier plan 

n'apparaissent plus, mais que leur ombre plane sur le sol, sans référent. Pour elle, ces photos 

qui ne montrent personne - chaises et balançoire vides, mur traversé d'une ombre, long escalier 

- disent mieux, dans l'absence qu'elles mettent en scène, qui était Michael. D'ailleurs, dit-elle, 

elle n'a pas eu besoin de découper toutes les photos, car certaines étaient déjà, naturellement, 

vides. Beaucoup de photos de famille sont des photos sur rien 113
• 

L'autre image est celle du silence. Silence du frère qui n'écrit jamais ou, quand il le fait, 

reste élusif, tel le mot latin « mutam " défini entre autres par Carson , parmi la longue liste de 

sens proposés, comme un propos inarticulé, le fait de marmonner, de manquer de la faculté de 

parler. Et elle ajoute qu'il est utilisé pour désigner les animaux ou les personnes débiles, laissant 

ainsi irradier la colère de celle qui subit un silence qu'elle ne comprend pas. L'incommunicabilité 

est physique, concrète: parce que Michael est loin , surtout parce qu'il ne donne pas d'adresse, 

tout espoir de conversation est vain. Ainsi du désir de la mère qui écrit des lettres dans le vide, 

lettres qui lui sont destinées, mais qui ne sont pour personne au fond, puisqu'elles ne peuvent 

être envoyées nulle part: « My dear Michael, for five years four month and seven days l've prayed 

for you [ ... ] 1 hope I have an adress for you where I could mail a box for christmas Love Mother » 

(4.1 ). La mère butte sur un silence absolu de sept ans au terme duquel elle finit par penser que 

son fils est mort, puisque " quand elle prie pour lui, rien ne lui fait écho », comme si cette idée 

était finalement plus supportable que l'attente et l'incompréhension. Et même quand on prend 

la parole, toute conversation liée au frère se clôt sur le silence. Carson et sa mère finissent par 

ne plus parler de lui quand elles sont ensemble. La femme de Michael commence son élégie par 

son refus de parler: " 1 do not want to say that much about Michael ». Et quand Michael appelle 

Carson après les sept années de silence, « il n'a finalement rien à dire114 
» . On ne s'étonne alors 

pas que le mot «mute » renvoie sans arrêt au frère. Le nom « muteness », dit Carson , vient du 

11 2 « ' light of my li fe ' as his widow says and oddly into me drops this expression my mother always used 
also. » (4.1) 

113
" So I wanted to put the vanish ing into the pictures, and ifyou eut out the people, there's a lot of 
vanishing them. And some ofthem were empty anyway, oddly- another th ing you discover when you 
look at your old family photographs, a lot ofthem are pictures ofnoth ing. Very evocatives pictures of 
nothing. » Eleanor Wachtel (20 12). << An interview with Anne Carson», op. cil. , p. 36. 

11 4 « He had nothing to say » (5. 1) 
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latin « mut us ,, qui signifie « silence ,,, mais aussi du grec « myein ,, , « être fermé ,,, en parlant de 

la bouche ou des yeux, être opaque. D'autres mots, comme mystère ou mystique, sont formés 

de la même racine. Et tous, selon Carson , parlent de l'hermétisme non seulement de son frère, 

mais de toute personne, de tout événement, de toute parole. 

Néanmoins, dans cet indicible où le mystère n'est jamais levé, irradient quelques éclats 

de lumière. Souvent, c'est dans un silence, dans un détail presque anecdotique qu 'on arrive à 

saisir une trace d' intimité 115
• Je viens de di re que le mot « muteness ,, vient aussi du grec 

« myein ",« être fermé " , et qu ' on l ' utilise notamment pour parler de la bouche ou des yeux. Or, 

dans l 'ouvrage de Carson , la bouche et les yeux sont souvent des portes d'entrée vers quelque 

chose d' intime et d'indicible. Il y a notamment, cette photo, dont parle beaucoup Carson dans 

ses entrevues comme de la photo dans laquelle le regard de Michael contiendrait « toute sa 

vie116 
• • Michael est seul au pied de l'arbre. Les autres enfants se tiennent, ensemble, devant la 

cabane perchée dans les branches du même arbre. Ils ont retiré l'échelle pour que Michael ne 

puisse pas monter. Dans le regard que le frère jette à la caméra, dit Carson, on peut lire un 

entêtement triste qui pourrait agir comme une synthèse prémonitoi re, voire une condamnation 

anachronique : il ne gagnera jamais, il ne réussira jamais à monter dans l 'arbre, mais il ne sera 

jamais capable de croire que la prochaine fois ne sera pas une victoire. Autre percée de l'intime : 

dans la voix de Michael, Carson saisit quelque chose d'indicible, « d'incrusté, de noir, de dense ,, : 

« His voice was like his voice with something else incrusted on it, black, dense - it lighted up for 

a moment when he said ' pinhead' (So pinhead d'you attain wisdom yet?) then went dark again ,, 

(5.2) . Ou encore, cette fois, dans ce qui n' est pas dit, dans l'esquisse d'un mal-être: lors de leur 

dernière conversation téléphonique, Michael répond de manière élusive aux questions que lui 

pose Carson , comme s'il était insensible: « Mother is dead. Yes I guess she is. She had a lot of 

pain because of you. Yes I guess she did. Why didn't you write. Weil it was hard for me. Are 

you sick. No. Do you work. Yes. » Puis vient ce moment où Carson lui demande « Are you happy. ,, 

et la réponse de Michael « No. Oh no.» (5 .1) impose quelque chose d'insurmontable, 

d'affreusement lourd et abîmé, qui n'est pas dit, mais révélé par l'incapacité même de le 

nommer. 

Ce silence infranchissable, cette incommunicabilité, c'est ce que Blanchot appelle , dans 

L 'Entretien infini117
, le rapport neutre entre les êtres. Il élabore cette notion à parti r du concept 

de » visage ,, que Levinas donne à l'épiphanie de l'autre. Ce que le philosophe appelle visage 

c'est « lorsqu'autrui se révèle à moi comme ce qui est absolument en dehors et au-dessus de moi , 

115 « There is something that facts lacks », dit-elle (1 .3). 
11 6

" But when l looked at that photograph after he died, it seemed tome his whole li fe is in that look. » 
Eleanor Wachtel (2012). « An interview with Anne carson », op. cit., p. 34. 

117 Maurice Blanchot (1969). L 'Entretien infini. Paris: Gall imard. 
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non parce qu'il serait le plus puissant, mais parce que là, cesse le pouvoir118 
" · C'est « cette 

présence que je ne puis dominer du regard, qui toujours déborde et la représentation que je 

puis m'en faire et toute forme, toute image, toute vue, toute idée, où je pourrais l'affirmer, 

l'arrêter ou seulement la laisser être présente119
. ,, Autrement dit , l'épiphanie de l'autre, c'est 

l'irruption de l'autre, de l'altérité dans ma réalité. Je réalise que je n'ai aucune prise sur lui , 

aucune connaissance de lui , et lui aucune de moi. Alors s'impose la nécessité, le désir, d'établir 

une relation avec lui par le langage. Le langage est donc, paradoxalement, le signe de 

l'incommunicabilité des êtres, de la séparation ontologique entre moi et l'autre. Je lui parle 

pour épuiser une distance, mais l'existence même de la parole me rappelle à la réalité tangible 

de cette distance infranchissable : 

Il y a langage, parce qu'il n'y a rien de « commun » entre ceux qui s'expriment, séparation 
qui est supposée - non surmontée, mais confirmée - dans toute vraie parole. Si nous 
n'avions rien à nous dire de nouveau, si par le discours ne me venait par quelque chose 
d'étranger, capable de m'instruire, il ne serait pas question de parler. C'est pourquoi, 
dans le monde où ne régnerait plus que la loi du Même (l'avenir de l'accomplissement 
dialectique), l'homme - on peut le supposer - perdrait et son visage et son langage120

• 

C'est parce que je suis séparé d'autrui que ma relation avec lui s'impose. Sans distance pas de 

relation. C'est aussi ce que dit Barthes lorsqu'il cite l'exemple d' un ami qui vient de mourir et 

à qui il veut dire sa compassion. Alors que ce qu'il pense pourrait se réduire au mot 

« Condoléances ,, , il est forcé de passer par une variation « originale » et insatisfaisante de son 

message pour qu'il soit chargé de la chaleur qu'il veut offrir à son ami. C'est que, s'il se parlait 

à lui-même, une « sorte de nomenclature spontanée de ses sentiments lui suffirait121 
"· Mais 

puisque la parole, et l'écriture, est communication vers l'autre et non vers le même, elle doit 

construire une forme, passer paradoxalement par une plus grande médiation pour exprimer son 

sentiment au plus près. Ainsi, le rapport que j'entretiens avec quelqu'un n'est pas sous le signe 

de l'unité, malgré l'effort constant que je fais pour rendre l'autre identique. Il s'agit plutôt d'un 

rapport d'étrangeté : « Maintenant, ce qui " fonde" le rapport, le laissant non fondé, ce n'est 

plus la proximité, proximité de lutte, de services, d'essence, de connaissance ou de 

reconnaissance, voire de solitude, c'est l 'étrangeté entre nous : étrangeté qu 'il ne suffit pas de 

caractériser comme une séparation , ni même une distance122
• » 

C'est cette étrangeté, cette part d'opaque chez l'autre que Carson chasse à la manière 

d'une traductrice de textes anciens : cherchant le sens originel enfoui, enseveli sous l'existence 

de Michael. D'une certaine façon, Nox est une plongée dans le processus de la traduction. Avec , 

11 8 ibid. , p. 77. 
119 ibid. 
120 ibid., p. 79. 
12 1 Roland Barthes ( 1964). « Préface ». Essais critiques. Paris : Seuil, p. 13 . 
122 Maurice Blanchot (1969). L 'Entretien infini, op. cil., p. 97. 
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comme je l'ai déjà évoqué, la référence physique aux ouvrages de traduction construits en miroir 

entre les pages de gauche en langue originelle et les pages de droite qui en offrent la traduction . 

Mais de façon globale aussi , dans la tentative et l 'échec de transmettre l ' exactitude et la 

puissance de l'événement originel en n' ayant comme unique matériau que ce qu 'il en reste. Le 

récit historique, l'élégie et la traduction sont, pour Carson , des formes négatives du discours, 

dans le sens où ils échouent à faire réapparaître l'événement dont ils parlent, ils montrent ce 

qui manque, ce qui a disparu, ce qui échappe. La transcription de l'identité de son frère, comme 

celle du poème 101 de Catullus dont elle cherche en vain à restituer l'atmosphère et le sens 

exact, est un parcours dans le noi r à la recherche d'un mot, ou d'une phrase, qui n'existe pas. 

D'ailleurs, elle dit étudier les phrases que Michael a prononcées comme si elle était chargée de 

les traduire123. Carson évoque ainsi l'illusion qui nous berce dans le désir que nous avons de 

connaître l'autre en son " centre », en son " âme124 
· : " we want the other to have a centre, a 

history, an account that makes sense. We want to be able to say This is what he did and Here's 

why. lt forms a lock against oblivion ,, (3.3). Mais il n'y a pas de centre vers lequel convergeraient 

tous les matériaux amassés, pas de secret enfoui sous un ensemble cohérent . Juste une collection 

hasardeuse de morsures qui s'ajoutent les unes aux autres. 

Carson compare le processus de traduction d'un poème antique, ou d'un être mort, à un 

parcours dans une chambre obscure, " c'est comme traduire une chambre, mais pas tout à fait 

une chambre inconnue, pas une chambre inconnue au point de chercher l ' interrupteur125 
• • C'est 

un leurre, précise-t-elle, de croire qu 'il y a un interrupteur. Les mots - les êtres - ne sont pas 

munis d'un interrupteur qu'il suffirait d'actionner pour qu'ils nous délivrent tout leur sens. Ils 

sont faits d'une infinité de portes, d'entrées, de significations t issées sur une grande toile qui se 

tend chaque fois que l'on essaie de construire une vision d'ensemble : 

Prowling the meaning of a word, prowling the history of a persan , no use expecti ng a flood 
of light. Human words have no main switch . But all those little kidnaps in the dark. And 
then the luminous, big, shivering, discandied , unrepentant, barking web of them that 
hangs in your mind when you turn back to the page you were trying to translate. (7.1) 

Dans un certain sens, c'est une chambre qu'on ne peut jamais quitter, continue-t -elle, 

inquiétante peut-être à cause de cela 126 
: « 1 had a sense of him as a room where I was groping 

around, finding in the dark, here a chair, there a book, there a switch, and not getting a sense 

123 « Because our conversations were few (he phoned maybe 5 times in 22 years) r study his sentences the 
ones [ remember as if I'd been asked to trans late them. » (8. 1) 

124 « Always confort ing to assume there is a secret behi nd what torments you. » (5.4) 
12 5 « But over the years ofworking at it I came to think oftranslating as a room, not exactly an unkown 

room, where one gropes for the light sw itch . 1 guess it never ends. A brother never ends. I prowl him. He 
does not end.» (7. 1) 

126 « Tn one sense it is a room I can never Jeave, perhaps dreadfu l for that. At the same time, a place 
composed entirely of entries. » (7.1) 
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of the floor plan ever but just being in that room every day, working with it. And the poem was 

like that too , disassembling the poem, also a dark process127 
». 

Le poème 101 est le plus connu des poèmes de Catallus. C'est un poème simple en surface, 

mais impossible à capter en profondeur. Parce que le langage de Catullus non seulement 

appartient à une autre époque, mais réfère à un contexte manquant. Carson, sans arrêt, le 

déconstruit et le reconstruit, mot par mot, pour essayer de déplier tous les sens possibles, 

complexes et paradoxaux, qui émanent de l 'original. D'ailleurs, elle en avait déjà proposé une 

version dans Men on the Off Hours , l 'année où son frère est mort : 

Multitudes brushed past me oceans I don ' t know 
Brother wine milk Honey flowers 
Flowers milk honey brother wine. 
How long does it take the sound to die away? 
1 a brother. 

Cut out carefully the words for wine milk honey flowers. 
Drop them into a bag. 
Mix carefully . 
Pour onto your dirty skeleton. 
What sound128? 

Cette version qui résonne un peu comme une méthode ou une recette à suivre, avec la 

récurrence des verbes à l' impératif, est très différente de celle proposée dans Nox. Même si les 

deux traductions ont comme point commun un langage poétique, voire «muet », au sens où 

Michael est « muet », c'est-à-dire opaque, épais, inaccessible : 

Many the people many the oceans I crossed -
1 arrived at these poor, brother, burials, 
So I could give you the last gift owe to death 
And talk (why?) with mute ash . 

Now that Fortune tore you from me, you 
oh poor (wrongly) brother (wrongly) taken from me, 
now still anyway this - what a distant mood of parents 
handed down as the sad gift for burials-
accept! Soaked with tears of a brother 
and into forever, brother farewell and farewell . 

Quelques pages plus tard, la nouvelle version est à nouveau détruite, découpée en fines 

lanières qui sont superposées les unes aux autres dans un montage rendant le texte illisible. 

Finalement, n'est-ce pas Nox tout entier qui , dans sa forme fragmentaire, incomplète et 

127 Eleanor Wachtel (2012). « An interview with Anne Carson », op. cit. , p. 39. 
128 An ne Carson (200 1). Men in the Off Hours. Vi ntage, p. 45. 
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hétérogène offre la meilleure traduction possible de l'élégie latine? Il ne propose pas une version , 

mais une infinité d' interprétations plus ou moins directes, puisque l ' oraison funèbre que la 

dernière femme de Michael prononce à ses funérailles, ou encore la d~rnière lettre écrite par la 

mère pour son fils manquant, seraient des versions personnalisées du poème antique, au même 

titre que le déploiement lexical du poème latin mot par mot sur chacune des pages, ou encore 

que chacune des photos, des phrases, des fragments assemblés dans le livre-accordéon. De cette 

façon , l'ouvrage échappe au danger du discours commémoratif qui clôt le sens en organisant les 

faits une fois pour toutes. Il s'érige comme un monument mobile, un montage de détails 

hétérogènes et anachroniques chargé, de par sa mobilité, d'une énergie vitale. 

*** 

Une mémoire en mouvement 

L' «histoire " , comme le rappelle Carson , vient du grec historia, signifiant «enquête " , 

" connaissance acquise par l'enquête " , qui lui -même vient du terme histôr, signifiant « témoin " 

ou « juge " (1.1 ). L'historien, comme l'orateur d'une élégie, est celui qui questionne et assemble 

des faits afin de pouvoi r témoigner d'une réalité passée. Carson évoque à ce sujet la figure 

d'Hérodote, prosateur du Se siècle av. J. -C. et considéré comme le père de l'histoire. Hérodote 

a voulu faire œuvre de mémorialiste " afin que le temps n'abolisse pas les travaux des 

hommes129 
" · Néanmoins, il propose une histoire qui n'est pas une construction autoritaire et 

ordonnée d'un ensemble de faits recueillis. Au contraire, il remet en cause la souveraineté de 

['Histoire en précisant que l'historien est rarement le témoin de l'histoire, mais plutôt un relais : 

il n'assiste pas aux événements qu'il relate. D'ailleurs, il se contente bien souvent de 

transmettre des contenus rapportés en les introduisant de l'expression « on dit que 130» (1 .2). 

Carson reprend cette idée, ajoutant que l ' historien n'a pas à croire à ce « qui est dit », puis 

ajoute en écho à cette pri se de position, les derniers mots que Michael a écrits sur la lettre 

adressée à sa mère : « love you, love you " (10.1 ), mettant en doute, par le rapprochement 

incongru, la fiabilité des sentiments exprimés par le frère. Par ailleurs, l'histoire a cela d'ambigu 

qu'elle a beau rassembler des faits tangibles, des archives concrètes , elle reste pourtant , elle 

aussi, indéchiffrable: ce qu 'il reste , les traces qu'analyse l'historien, ne peuvent jamais faire 

émerger à nouveau ce qui a été. Hérodote raconte, pour i llustrer son propos, que lorsqu'il a 

demandé aux Scythes de lui indiquer le nombre d'habitants de leur peuple, ils lui ont montré un 

bol coulé dans le métal de l'ensemble des pointes des flèches que chaque Scythe doit offrir au 

129 Hérodote (1920). Histoire. A. D. Godley : Cambridge. 
130 « Herodotos likes to introduce such informations with a word like ' it is sa id ' . » (1.2) 
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roi. Le bol laisse « une mémoire ", « un monument » concret qui ne dit rien de précis, duquel on 

ne peut dédui re qu'une interprétation approximative. Anne Carson utilise cette image du bol 

scythe pour décrire le processus hasardeux de toute traduction comme de tout récit. Raconter 

l ' histoire , collective ou individuelle, c'est peut-être tenter de deviner le nombre d'épées qui ont 

été nécessaires à la fabrication du bol 131
• Ça ne produit aucun savoir certain. Ça n'aboutit nulle 

part, qu'à une nouvelle réinterprétation . 

Nouvelle forme de collection et de monstration d'éléments, le montage n'est à confondre 

ni avec « le rangement (qui consiste à mettre ensemble les choses les moins différentes possible, 

sous l'autorité d'un principe de raison totalitaire132
) ", ni avec le « bric-à-brac (qui consiste à 

mettre ensemble les choses les plus différentes possible, sous la non-autorité de l'arbitraire133
) ». 

Il s'agit d'un faisceau de détails hétérogènes et anachroniques, agencés de manière à ce qu'ils 

tissent des relations dialectiques entre eux, donc d'une structure « qui ne cherche pas à réduire 

la complexité, mais à la montrer, à l'exposer, à la déplier134 
• dans une logique dialectique. 

Dans Nox, il ne s' agit ni de reconstituer un puzzle à partir de pièces à assembler, puisque 

l'objet final n'est pas une image homogène, ni de rassembler hasardeusement des fragments de 

textes et des artefacts de la vie de Michael comme on le ferait dans un collage dadaïste ou, par 

exemple, comme le fait l'artiste Wendy Fernstrum dans son livre-objet Clutter/Free 135
• 

Explorant la tension entre le besoin de se souveni r et le poids de la mémoire, Clutter! Free se 

présente comme une boîte à deux compartiments : « (lutter ", un ti roir rempli de traces de son 

existence (photographies, tickets de transport , allumettes de restaurants, etc.); et « Free ", un 

livre au texte épuré parlant du gain et de la perte. 

131 « What ifyou made a collection of lex ical entries, as someone who is asked to corne up with a number 
fo r the population of the Skythians m ight point to the bowl at Exempaios. » (7.1) 

132 Georges Didi-Huberrnan (2002). L'image sun1ivante. Histoire de l 'art el temps des fantômes selon Aby 
Warburg, op. cil. , p. 494. 

133 Ibid., p. 474. 
134 Ibid., p. 494. 
135 Wendy Femstrum (2009). Clutter/Free, Mixed media. Édition de 25. , 17 .5 x 10 x 3.5" (ouvert) ; 7 x 10 x 

4" (fermé). 
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Wendy Fernstrum . Clutter / Free . Mixed media, 2009. Crédit : Wendy Fernstrum . 

Dans Nox, les fragments sont organisés dans un désordre calculé qui permet de tisser des 

liens surprenants entre eux, et d'arriver ainsi à une autre forme de savoir. Rapprocher l'histoire 

collective transmise par Herodote de l 'histoi re singulière de Michael, mettre sur le même plan 

l 'élégie antique et l'oraison funèbre contemporaine sont des actions qui permettent non 

seulement de donner au portrait du frère une portée universelle, mais surtout de proposer un 

récit de mémoire, comme une traduction , qui n'est pas un état à atteindre, mais un processus 

toujours à refaire, rempli de silences, d'incertitudes, de blancs. 

De même, le rapprochement de traces visuelles (photographies, peintures, timbres) et 

de traces écrites (lettres, messages, signatures) attire l'attention sur ce qui manque, ce qui n'est 

pas montré, pas dit afin de rendre le poème mobile, donc actif. 

1 think a poem, when it works, is an action of the mind captured on a page, and the reader, 
when he engages it, has to enter into that action. And so his mind repeats that action and 
travels again through the action, but it is a movement of yourself through a thought, 
through an activity of thinking, so by the time you get to the end you ' re different than you 
were at the beginning and you feel that difference136

• 

Nox est un texte exigeant, fait d'obscures références classiques, historiques et 

philosophiques, de fragments de vie personnelle, de peintures, de photographies qui ne montrent 

rien, de dislocations et de disjonctions. C'est un montage qui expose et analyse la frontière 

infranchissable qui me sépare à jamais de l'autre et m'empêche de fixer sa mémoire. Le montage 

de fragments hétéroclites et anachroniques permet l'élaboration d'un poème qui n'est pas un 

état , mais une action. Il expose une pensée en mouvement, en construction permanente à la 

manière du poème de Catullus sans arrêt déconstruit et reconstruit. Le récit final n'est pas figé, 

unique; il ne s'agit pas de chercher à éclairer toutes les zones d'ombres. Il s'agit au contraire 

de montrer la nuit, d'ajouter de la nuit à la nuit, un peu comme cette guirlande de fragments, 

136 Wi ll Aitken (2004), op. cir. 
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sur une des pages finales du livre, qui montre, agrafés ensembles, des fragments de 

photographies de fenêtres et de portes ouvertes, des rectangles de papier noir ou transparent, 

un bout de chevelure. Chacune de ces images convoque avec elle une quantité d'autres 

fragments disséminés dans le livre. Par exemple, les bouts de fenêtres et de portes rappellent 

qu'un poème n'a pas qu'un seul point d'ouverture, tout comme les différentes « entrées .. 

lexicales des mots latins sur chaque page de gauche n'ont pas un sens unique, et aussi, tout 

comme le poème est une chambre sombre, qu'on n'éclaire pas à l'aide d'un interrupteur unique, 

mais d'une infinité d'« entrées "· 

Le rectangle transparent, quant à lui, charrie avec lui le souvenir des autres pages 

construites à partir des mêmes fragments de papier transparent : la liste des phrases de Michael 

dont Carson se souvient et qu'elle relit comme si elle était chargée d'en faire une traduction, la 

peinture d'une jambe dorée sur une feuille transparente recouvrant la phrase " Why we do blush 

before death? .. , etc. Il convoque aussi, par sa forme rectangulaire et très allongée, la 

photographie rectangulaire de la couverture, montrant Michael enfant, portant un maillot de 

bain et de grosses lunettes de plongée qui protègent son regard des curieux, alors que Carson 

considère justement les yeux comme une clé, une entrée dans l'intimité. Bref, ne pourrait-on 

pas, en continuant cet exercice tirer l'ensemble du livre à soi, comme on déroule la symbolique 

d'un rêve d'association en association , chacun des fragments étant relié à l'autre par un fil? Et 

si on le faisait, n'aurait-on pas construit un nouveau montage, une nouvelle pelote de fils, tout 

aussi dense, touffue et polysémique que la précédente? 
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Ces associations libres permises par le montage créent le surgissement de ce qu' Aby 

Warburg nomme la survivance (Nachleben). Le concept de survivance est à rapprocher de la 

notion psychanalytique de « symptôme » : il ouvre la porte sur une mémoire inconsciente qui 

surgit comme « un nœud d'anachronismes où s'intriquent plusieurs temporalités 137 ». Didi

Huberman parle du « choc des hétérogénéités138 
· , une pensée dialectique qui refuse la résolution 

et la synthèse, qui refuse le motif unique et la compréhension globale. Elle interprète par 

fragments, au lieu de chercher une cohérence d'ensemble. C'est une « mise en avant des 

singularités pensées dans leurs relations, dans leurs mouvements et dans leurs intervalles 139
,,. 

Surgit alors une mémoire inconsciente qui travaille par simultanéité et par anachronisme, grâce 

à des intervalles. Simultanéité au sens où , comme le dit Anne Carson dans une entrevue140
, il ne 

faut pas dire que le passé éclaire le présent ou que le présent éclaire le passé. Il y a des 

survivances de la culture antique incrustées dans l'ici et le maintenant. Dans Remontages du 

temps subi , Didi -Huberman ajoute également que la connaissance historique n'est pas le 

137 Georges Didi-Huberman (2002). L 'image survivante. Histoire de l 'art et temps des f antômes selon Aby 
Warburg, op. cil., p. 311 

138 Georges Didi-Huberman (2009). Quand les images prennent position. L 'œil de l 'histoire 1, op . cil. , 
p. 86. 

139 Georges Didi-Huberman (2010). Remontages du temps subi. L 'œil de l 'histoire 2, op. cil., p. 13. 
140 Eleanor Wachtel (2012). « An interview with Anne Carson », op. cil., p. 31 . 
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déplacement du point de vue dans le passé afin de le décrire « tel qu'en lui-même141 
» . Ce n'est 

pas non plus l ' éclaircissement du présent à la lumière d' un fait passé. C'est une expérience du 

présent dans laquelle émerge, « parmi l'immense archive des textes, images ou témoignages du 

passé, un moment de mémoire et de lisibilité qui apparaît [ ... ] comme un point critique, un 

symptôme, un malaise dans la tradition qui , jusqu 'alors, offrait au passé son tableau plus ou 

moins reconnaissable142 
" · En guise de symptôme, on peut penser au surgissement de la figure de 

Lazare dans Nox. Figure d'origine chrétienne, Lazare serait le premier ressuscité selon la 

tradition évangélique : « Ayant dit cela , il [Jésus] cria d'une voix forte : " Lazare, sors!" Et le 

mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur 

dit: "déliez-le, et laissez-le aller143
" " · Dans Nox, il apparaît comme un double du frère. Il est 

d'abord celui qui ne parle pas, comme le souligne Carson, ni pendant le dîner avec Marie 

Madeleine, ni pendant la parabole du vieil homme (qui lui demande de lui jeter de l'eau alors 

qu 'il est brûlé dans les flammes de l'enfer) , ni même dans la peinture de Giotto144
. Il est aussi 

celui qu'il faut ramener à la vie , comme Michael que Carson cherche à faire sortir de la nui t . 

Enfin, parce qu ' il est revenu du monde des morts, il est le témoin le plus gênant et le plus 

dangereux des pouvoirs de Jésus ; il est ce qui menace de revenir (8.4). 

De la même manière, les photographies de famille redécoupées autour des ombres ont un 

aspect menaçant. Carson explique : « 1 found that the front of most of our family photos look 

completely banal, but the backgrounds were dreadful , terrifying , and full of content. So I eut 

out the backgrounds, especially the parts where shadows from the people in the front fell into 

the background in mysterious ways. The arrière-plans are full of truth 145
• ,, On pense, 

évidemment, encore une fois au Ça a été de Barthes. Les photographies redécoupées, avec leurs 

ombres fantomatiques, viennent montrer, à l'intérieur même de la photo d'époque, la mort 

future, et en même temps déjà là, des protagonistes. On est dans une forme d'anachronisme 

perturbant où ce n'est pas seulement le passé qui surgit par surprise dans le présent, mais aussi 

le futur qui s'immisce dans les traces passées. Ou, dit autrement, le futur déjà présent en chaque 

photo, mais hors champ, en arrière-plan , est rendu visible par l'intervention, le découpage de 

Carson. 

141 Georges Didi-Huberman (20 10). Remontages du temps subi. L 'œil de l 'histoire 2, op. cit., p. 16. 
1
~

2 Ibid. , p. 16. 
14 3 La Bible, Jean 11 :43-44. 
144 le i aussi , Carson tisse un lien entre Lazare entre le frère, en sou lignant que, dans le tableau de Giotto, 

c'est la personne qui lève les mains qui souligne, par son geste, le mutisme de Lazare. Et d' ajouter que 
cette personne est peut-être sa sœur. Dans la page précédente, elle a reproduit en peinture le détai l isolé 
des deux mains en l'air. 

145 Will Aitken (2004). « Anne Carson, The Art of Poetry 11° 88 », op. cit. 
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Ernst Bloch disait que le montage est " une machine à lâcher les spectres de la mémoire 

et du désir inconscients selon un rythme d'intermittence fantomatique146 
» . La structure de Nox 

crée en effet une multiplication des anachronismes et construit un temps non conventionnel, 

hybride, dans lequel la chronologie s'effondre. Le récit biographique revient sans arrêt en arrière 

en avançant par boucles, de l'enfance de Michael à sa mort, puis de son départ à la lettre qu'il 

écrit à sa mère, de sa mort à la mort de sa mère (pourtant antérieure) , de son départ à nouveau 

à ses échanges avec Carson, etc. Les artefacts ne suivent pas non plus d'ordre chronologique. La 

lettre que Michael avait écrite à sa mère est reproduite par fragments et disséminée dans la 

totalité des pages. Parfois, il ne s'agit que d'un mot, collé sur la page. De la même façon 

l'antique et le contemporain, le vieux et le neuf sont juxtaposés pour faire émerger un sens qui 

ne soit pas ordonné par l'Histoire, ou par une vision progressiste. 

Ces anachronismes permettent de tisser des liens nouveaux entre les détails accumulés. 

On peut penser à la figure de l'œuf dont j'ai parlé plus tôt et qui , au début de l'ouvrage, 

représente une métaphore de la mémoire que l 'historien doit façonner et porter sur son dos (1.2). 

Il revient ensuite sous la forme d'une couleur, quand Carson remarque que les murs de l'église 

dans laquelle Michael a été enterré sont d'un blanc coquille d'œuf (4.0). Ce qui lui fait penser, 

en même temps, au fait que son frère n'aimait pas la propreté et qu'il écrasait ses mégots dans 

les casseroles, quand il avait passé deux semaines chez elle avant de s'enfuir en Europe, et au 

fait que ses parents portaient tous les deux des pulls jaunes lorsqu'ils ont été enterrés. Ils 

ressemblaient à des jaunes d'œuf, dit-elle (5.5) . Elle a d'ailleurs peint en doré deux ovales 

alignés verticalement sur une feuille blanche, qui rappellent deux jaunes d'œufs dans leur 

cercueil. Mais elle a aussi peint, avec la même couleur dorée, sur une feuille noire cette fois, 

trois ovales (qui pourraient représenter le père, la mère et le frère morts) disposés de manière 

à ce qu'ils fassent penser aux deux yeux et à la bouche d'un visage effrayé. La tentation est 

grande, d'ailleurs, de rapprocher cette métaphore des œufs (en tout cas, le rapprochement est 

fait par la proximité géographique des deux éléments dans le livre), avec la confrontation 

qu 'Hérodote fait entre nos rituels mortuaires et ceux d'autres cultures. Il raconte que Darius a 

convoqué des Grecs pour leur demander pour quelle somme d'argent ils seraient prêts à manger 

leurs parents morts. Ils ont refusé, peu importe le montant. Ensuite, Darius a convoqué des 

Indiens et leur a demandé pour quelle somme d'argent ils seraient prêts à brûler leurs parents 

morts et les Indiens ont répondu qu'il ne fallait pas blasphémer ainsi. " When my parents died, 

continue Carson, 1 chose not to eat but to burn them.,, (5.6) 

Dans Quand les images prennent position, Didi-Huberman fait un lien entre ces 

anachronismes et le système esthétique brechtien : l'anachronisme, parce qu'il permet « une 

146 Ernest Bloch, Héritage du temps, dans Georges Didi-Huberman (2009). Quand les images prennent 
position. L 'œil de/ 'histoire 1, op. cit., p. 134. 
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véritable opération de distanciation temporelle 147
,, , crée un effet d' indétermination ou de 

dépaysement qui déstabili se le lecteur. L'écriture poétique de Carson et la structure 

fragmentaire de l'ensemble de l'œuvre, dans leur désir évident de briser la mise en forme 

conventionnelle, ont le même effet de distanciation sur le lecteur. Elles rompent le 

sentimentalisme de la situation, et mettent au défi de construire un sens par une lecture active, 

impliquée, critique. En disjoignant, elles créent une distance grâce à laquelle on enlève à un 

processus ce qu ' il a d'évident, de connu; et elles font naître à son endroit de l ' étonnement. 

Autrement dit, la distanciation fait naître « des intervalles là où on ne voyait que de l'unité, 

parce que le montage crée des ajointements nouveaux entre des ordres de réalité pensés 

spontanément comme différents. Parce que cela finit par désarticuler notre perception 

habituelle des rapports entre les choses ou les situations 148 
• . 

L'intervalle crée des déplacements possibles et réveille un arrière-plan en le plaçant au 

même niveau que ce qui était à l'avant-scène. Tout est déplacé, déhiérarchisé, et a ainsi la 

place de se révéler. À la manière de la toile noi re des grandes planches de l ' Atlas Mnémosyne 

d 'Aby Warburg, les pliures de la page, les silences, les blancs autour de la vie de Michael, et les 

entrées lexicales des mots latins sur les pages de gauche servent de liant entre les fragments. 

C'est un peu comme si chacun des mots extraits du poème latin servait de conjonction de 

coordination entre deux pages, deux photographies, deux souvenirs. Chaque conjonction, 

d'ailleurs, aussi simple soit-elle, implique une infinité de liens possibles. Ainsi, « et » ne signifie 

pas forcément un ajout, une accumulation, mais peut aussi introduire une opposition, un regret, 

un questionnement, une conclusion malheureuse, une lassitude ou un sentiment paradoxal : « et 

au contraire " , « et pourtant », « et oui mais " , « et même si ", « et, malgré tout ça " , « il est 

agréable et pourtant j ' ai peur de lui ",« et après tout ça? l ' a-t-il fait? ,,« et continues-tu à croire 

que la conscience s'évanouit dans la nuit? " , « et alors? Après? " · Ou encore, dans le 

chapitre 1 O. 1, les deux pages reliées en même temps par le mot « atque », qui signifie « et avec, 

et en plus, et maintenant ", et par le mot « ou » écrit à côté de la page. 

Avec son accumulation de paradoxes, de survivances, de blancs, Nox construit cette 

mémoire mobile, donc vivante , à la différence de l ' histoire linéaire qui , en tenant de canoniser 

le passé, le traite comme un objet mort 149, immobile. Anne Carson enroule autour des traces de 

Michael les phrases des autres témoins. S'y enroulent aussi les paroles des poètes et des 

historiens latins (Hérodote, Catullus, Hekataois), et un essai réflexif sur le processus de 

147 Georges Didi-Hubennan (2009) . Quand les images prennent position. L 'œil del 'histoire l , op. cit. , 
p. 136- 138 
148 Ibid., p. 69. 
149 Ibid. , p. 165. 
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transcription de la mémoire. En choisissant de " faire » ces pages plutôt que de les " écrire150
,,, 

Carson échappe à l ' infidélité du narrateur égocentrique, à la violence de l'autorité du narrateur 

omniscient. 

150 « lt is very hard to get the right place to stand, to elegize or eu logize somebody. But I thought by making 
the pages instead of just writing them, it helped me do that, because making is somehow ... 1 don 't 
know ... seems less egoti stical, I don' t know why. » Eleanor Wachte l, « An interview with Anne 
Carson », op. cit. , p. 39. 



ces pages se déchirent et s'emportent• 6 x 9", Montréal , 2017 (extrai t). 



CHAPITRE Il - RACONTER L'ABSENCE 

2.1 - Biographie de l'absence : raconter ce qui n'a pas laissé de trace 

Archiver le corps mort 

Il n'existe pas de sociétés qui acceptent la mort comme 
s'il s'agissait d'une échéance compréhensible ou logique, 
d'une fin normale et naturelle. 
- Patrick Baudry151 

La mort est définie comme un arrêt, brutal. C'est la « cessation de la vie » ou, d'un point de vue 

médical, l'« arrêt complet et définitif des fonctions d'un organisme vivant, avec disparition de 

sa cohérence fonctionnelle et destruction progressive de ses unités tissulaires et cellulaires 152 
» . 

Il n'y a pas une société qui n'ait pas peur de la mort. Mais la particularité de la société 

occidentale contemporaine est peut-être de faire comme si la mort n'existait pas. Dans son Essai 

sur l'histoire de la mort en Occident153
, l'historien Philippe Ariès explique comment le XXe siècle, 

avec l'éloignement de la religion catholique, la valorisation de l'individu et les progrès de la 

science, a mis la mort à distance. 

Dans les siècles passés, la mort est un événement important, auquel il faut penser. Elle 

peut être effrayante, mais elle est familière. On meurt souvent à la maison, accompagné par des 

rituels religieux étalés sur plusieurs jours et partagés avec la famille. Aussi étonnant que cela 

paraisse aujourd'hui, les images de mort, au travers de masques, de peintures et de dessins, sont 

alors communes. Comme le rappelle Philippe Ariès, dans la Rome antique, chacun a sa sépulture 

marquée de son nom. Cela note le désir de conserver l 'identité de la tombe et la mémoire du 

disparu. Les sarcophages comportent aussi les portraits des morts. Cette pratique se raréfie à 

partir du ve siècle. La sépulture devient anonyme et le corps est abandonné à l'église. C'est au 

XIIe siècle qu'on retrouve à nouveau des inscriptions funéraires, d'abord sur les tombes des 

personnes illustres représentées reposant dans l'attente du paradis, puis de manière plus réaliste 

à partir du XIVe siècle avec un masque pris directement sur le visage du mort. Cette pratique du 

masque témoigne particulièrement bien du désir des humains de rendre éternelles les personnes 

151 Patrick Baudry (2007). « L' histo ire de la mort », Hypothèses , vol. 10, n° 1, p. 147-154. 
152 Définition issue du dictionnaire du CNRTL: http: //www .cnrtl.fr/ lex icographie/mort [page consultée le 

20- 12-20 14] . 
153 Philippe Ariès ( 1975). Essai sur l'histoire de la mort en occident du Moyen Âge à nos jours. Paris : 

Seuil. 
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chères. En prenant l'empreinte de leur visage, ils tentent de retenir ce qui est en train de 

disparaître. Dans la peinture aussi, le corps mort est un objet de contemplation, comme dans le 

fameux portrait de Claude Monet de sa femme Camille sur son lit de mort en 1879. Ces 

représentations de proches allongés dans leur lit sont créées pour garder le corps du côté des 

vivants. Mais elles aident aussi à se rendre compte de l'inimaginable de sa propre mort et de 

celle des autres. Par ailleurs, à partir du XVIe siècle, la collaboration des artistes avec le monde 

médical permet de rendre visibles des représentations anatomiques de corps disséqués. Le 

fameux tableau de Rembrandt, La leçon d'anatomie du Docteur Tulp (1632), montre notamment 

la représentation d'une leçon d'anatomie avec le docteur et ses élèves attroupés autour du corps 

d 'Aris Kindt , qui avait été pendu pour vol le jour même. 

Au XIXe siècle, les photographies post-mortem deviennent très populaires. Elles sont faites 

par un photographe professionnel, dans le studio ou dans la maison familiale où le corps est 

étendu avant la cérémonie. Le mort est habillé de ses plus beaux habits. Des fleurs sont parfois 

disposées autour du corps. Les yeux sont habituellement fermés et le corps a l'air calme, endormi , 

la mise en scène créant une ambiguïté entre le sommeil et la mort. 

Alors que la photographie se démocratise à partir des années 1910, il ne semble pas que 

la photographie post-mortem devienne une pratique fréquente. Bien au contraire, comme 

l'explique Philippe Ariès, l'émergence d'une nouvelle forme de mort, caractérisée par le 

contrôle technologique et médical du processus, crée une distance entre la famille et le mort. 

La mort se déplace de l'espace privé de la chambre vers celui du lit d'hôpital. Avec ce 

déplacement, l'expérience de la scène de mort devient obscure, cachée derrière un rideau 

d'hôpital, impersonnelle. C'est l'hôpital, désormais, qui est le maître de la mort, du moment, 

des circonstances; et il s'efforce d'obtenir de ses malades une mort acceptable. « La mort à 

l'hôpital n'est plus l'occasion d'une cérémonie rituelle que le mourant préside au milieu de 

l'assemblée de ses parents et amis[ ... ] . La mort est un phénomène technique obtenu par l'arrêt 

des soins, c'est-à-dire, d'une manière plus ou moins avouée, par une décision du médecin ou de 

l'équipe médicale154
• » Par ailleurs, le corps est traité par des étrangers: le personnel soignant 

s'occupe du mourant, et les professionnels de la thanatopraxie se chargent de la conservation et 

de la présentation du cadavre. " Dans notre société hygiéniste, la mort n'a plus d'odeur et ne se 

voit plus155 
" · Les occasions de contact avec des mourants et des morts se raréfient donc, et la 

perspective de la mort est repoussée le plus loin possible. La photographie post-mortem devient 

surtout une pratique de médecin légiste. 

154 Ibid., p. 69. 
155 Daniel Faivre, cité dans Michel Simon (20 13). « Ce qui a changé dans notre rapport à la mort ». l e 

Monde, 29 novembre 2013, http://www.ctm
grenoble.org/photos/autres_telechargements/Mm1_Anthropologie _ Off.pdf [page consultée le 12-10-
2016]. 
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« Il est à la limite», disait Je médecin 
deux jours avant qu'il ne bascule vers cette 
pente invisible de la volonté. Mon père était 
entré à l'hôpi tal de son plein gré, avec l'idée 
de se rétablir. 

i 1.E CRI ] 

La Ïnort est un phénomène technique obtenu par l'arrêt des 
soins, c 'est-à-dire; de manière plus ou moins avouée, par 
une décision du médecin et de l'équipe hospitalihe. 

n a eu une nuit difficile. 

Elle aura évité le cri de justesse. 

Et à partir de là, tout commence à seffondrer. Tout commence à 
s'effondrer. 

le drop blanc 
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Une mort acceptable, c'est une mort qui peut être tolérée par les vivants, donc c'est une 

mort que l'on ne représente plus. Au moment de la levée du corps, on entend souvent cette 

phrase, de la part de ceux qui ne veulent pas voir le mort : « je préfère me souvenir de lui 

vivant " · C'est comme si , en se souvenant de son visage de mort, on se risquait à oublier qu'il a 

été vivant, on trahissait sa mémoire. « La mort, si présente autrefois, quand elle était familière, 

va s'effacer et disparaître. Elle devient douteuse156
. ,, L' incinération s'impose alors comme le 

mode dominant de sépulture. « L'incinération est interprétée comme le moyen le plus radical de 

faire disparaître et oublier tout ce qui peut rester du corps, de l'annuler157 
" · Et donc d'annuler 

la mort. 

Dans le langage aussi , des euphémismes liés aux nouvelles pratiques qui entourent les 

morts apparaissent. On parle de « jardin du souvenir ,, pour désigner le lieu où l 'on dépose les 

cendres de la crémation , de « chambre mortuaire " , de « conseiller funéraire " · Comme le relève 

Michel Simon dans son article 158
, le mot «mort ,, lui -même devient tabou . On préfère plutôt 

parler de «départ ,,, de « disparition », de « fin de vie ,, . Dans le langage médical, des expressions 

sont créées pour évoquer les nouveaux choix qui s'offrent à nous devant la mort. On peut la 

retarder le plus longtemps possible tout en offrant une « qualité de fin de vie ,, avec les « soins 

palliatifs » ; on peut aussi refuser « l'acharnement thérapeutique ,, et choisir de ne pas devenir 

« un handicap » pour ses proches et de « mourir avec dignité ,, grâce à « l 'aide médicale à mouri r " · 

Ma relation avec la mort se développe dans un espace dialectique qui ne supporte pas ce 

genre de vocabulaire. La mort m'est en même temps d'une très grande proximité et d'une 

extrême violence. Quand j'essaie de décrire cette contiguïté entre la mort et moi , je pense 

toujours à cette phrase de l'écrivaine Catherine Mavrikakis : « J'apprends la mort de ma famille 

comme d'autres découvrent que leur billet de loterie n'est toujours pas gagnant159 
» . Ce n'est 

jamais une surprise la mort chez moi. Car, sans arrêt dans ma jeunesse, j'apprends la mort des 

autres. Le temps de mon adolescence, il y a eu un cancer du pancréas, une erreur médicale, un 

cancer des poumons, un accident d'avion , un règlement de compte, un suicide, le sida, une 

leucémie, une cirrhose. Puis, la mort s' est espacée. Une défenestration . Encore quelques cancers. 

Mais jamais la vieillesse. 

Pour autant, cette récurrence de la mort ne l 'a pas rendue banale. Son surgissement est 

chaque fois d'une brutalité sans précédent. Comme le dit Derrida , chaque fois qu 'elle survient, 

156 Ph ilippe Ariès (1975), op. cil., p. 67. 
157 Ph ilippe Ariès ( 1975), op. cil., p. 70. 
158 Michel Simon (201 3), op. cil. 
159 Catherine Mavrikakis (2009). Deuils cannibales et mélancoliques. Montréa l : Hé liotrope, p. 13. 
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elle déclare" la fin du monde en totalité, la fin de tout monde possible, et chaque fois la fin du 

monde comme totalité unique, donc irremplaçable et donc infinie160 
"· Chaque fois, elle vient 

creuser un peu plus profondément la même angoisse, celle d'une absence à laquelle nous sommes 

tous condamnés, cette absence que laisse le mort, et qui grossit année après année jusqu'à ce 

qu'il ne reste rien de cette personne qu'on a pourtant un jour si bien connue. le drap blanc a 

donc été un lieu pour construire un langage qui ne tient à distance ni la réalité de la mort ni sa 

violence. 

La mort de mon père a été mise à distance. Il y avait une violence dans cette mort qu'on 

essayait de neutraliser à force de mots désincarnés et de mises en scène apaisantes. C'est peut· 

être la raison pour laquelle j'ai choisi d'utiliser surtout le langage textuel, plutôt que l'image, 

pour représenter son corps mort. Il fallait que je lutte contre la langue de bois qui tassait la 

brutalité de cet événement en le recouvrant de plusieurs épaisseurs d'opacité. Ce n'est donc pas 

par pudeur ou par malaise qu'il n'y a pas de représentations visuelles de corps morts dans mon 

livre. Au contraire, l'image du mort aurait construit une proximité qui m'aurait peut-être apaisée. 

La narratrice le dit très bien dans Le visage de Magritte: « Si j'avais eu un smartphone au 

moment de sa mort, j'aurais pris une photo de lui à la morgue. Ç'aurait été plus supportable161 
». 

Ç'aurait été plus supportable que la photographie de lui dans laquelle j'ai l ' impression que son 

regard m'accuse de ne rien faire pour lui donner envie de rester vivant. Pendant la recherche 

que j'ai faite en amont de mon livre, j'ai d'ailleurs accumulé une grande quantité d'images 

d'hommes morts allongés que j'ai trouvées dans des livres de photographies et sur Internet. Je 

pensais que ces représentations de la mort se retrouveraient dans mon livre pour donner une 

image visuelle de mon père mort. Mais je n'en ai finalement utilisé qu'une: une photographie 

d'archive d'un homme allongé dans un lit blanc. Je l'ai recadrée de manière à ce qu'on ne voie 

plus de l'image que les deux mains du mort, superposées l'une par-dessus l 'autre, dans une 

position clichée et symbolique. Dans mon livre, ce fragment de photographie chevauche une 

page découpée dans le livre de Donald Bartelme, Le Père Mort162
, sur laquelle je n'ai laissé 

lisibles que les premières lignes : " La tête du Père Mort. Fait essentiel, les yeux sont ouverts . 

Rivés droit sur le ciel. Les yeux sont bleus, un bleu ton sur ton, le bleu des paquets de cigarettes 

Gitanes. ,, L'assemblage de la page arrachée et de la photographie recadrée dessinent un portrait 

iconotextuel très cru, sans euphémisme, de mon père mort allongé dans le lit de l'hôpital. 

160 Jacques Derrida (2003). Chaque fois unique /afin du monde. Paris : Galilée p. 9. 
161 Extrait, le drap blanc, p. 33. 
162 Donald Bartelme (2012) . Le Père Mort, Paris: Gallimard. 



L4 tiu drt Pèrt Mort, Fait œrmül, ks Jf'IIX JOrit ouwnt. Riwt 
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Le langage me permet de garder la violence de l'expérience intacte. Je ne dis jamais que 

mon père est « parti ». Je ne parle pas de lui comme d'un « défunt ». Je n'utilise jamais le mot 

,, décès ». Je dis « mort ». Le mot « décédé » cherche à gommer une réalité, cacher la brutalité 

de la mort sous un bel édredon de plumes. Dans la Banque de dépannage de l 'Office québécois 

de la langue française , on explique que décéder et mourir ont un sens commun , mais qu ' ils ne 

sont pas utilisés dans le même contexte. Le verbe « décéder » appartient davantage à la langue 

administrative ou juridique. Il dépersonnalise. « On l 'emploie aussi parfois par euphémisme, pour 

éviter "mourir". [Je ne peux pas m'empêcher de lire, dans cette phrase : "pour éviter de 

mourir" ]. Il semble que décéder soit surtout employé pour parler d'une mort naturelle, et non 

pour faire référence à une mort accidentelle ou à une mort violente 163
• ,, Dans les questionnaires 

du drap blanc, j ' utilise à un seul moment un euphémisme « Avez-vous perdu un parent? "· Mais 

je l'informe immédiatement de la nudité du rapport que je cherche à instaurer : « Comment 

vivez-vous avec sa mort? ». Je travaille de la même façon avec les euphémismes qu'emploie le 

corps médical , comme ce médecin qui dit à ma sœur « il a eu une nuit difficile et n'a pas tenu 

le coup », ou celui qui me demande d'attendre que mon père soit « prêt ,, pour le voir. Face à ce 

langage neutre, je garde les yeux ouverts pour ne pas mettre la mort à distance : 

[ ... ] je vois le visage couleur rouille de mon père, les paupières tuméfiées, sortant de draps 
entrouverts comme les viscères d'une baleine éventrée. Je ne sais pas si c'est la mort ou 
la cirrhose qui a coloré son visage, ou juste un onguent dont on enduit les morts pour qu'ils 
ne pourrissent pas, mais c'est comme ça que la mort s' impose : comme un boxeur de haut 
niveau qui frappe jusqu'au K.0164

• 

Comme l'écrit Catherine Mavri kakis, « je veux des mots qui me fassen t souffrir quand je parle 

de mes morts, des mots qui me fassent grincer des dents, qui me fassent mal, et encore et 

toujours, des mots que je sente vains, des mots que je sente traîtres. Je refuse la parole 

anesthésiante. La parole qui console, la parole qui pardonne165
. » 

Par ailleurs, la mort n'est pas seulement une image, encore moins une image fixe. Dans le 

drap blanc, elle survient dans toute une somme d'invisibilités : elle peut être une texture, une 

sensation , une peur, de la culpabilité. Dans « Le Visage de Magritte ", la proximité de la mort 

s' impose par exemple dans une odeur qui surprend la narratri ce alors qu'elle sort de chez elle. 

Au coin de ma rue, il y a un petit attroupement autour d'une vieille dame. Je m'arrête et 
fais semblant de chercher mes clés dans mon sac tout en tendant l 'oreille pour comprendre 
de quoi il en retourne. Je n'arrive pas à entendre clairement les conversations, mais une 

163 Décéder et mourir, Banque de dépannage de l' Office québécois de la langue frança ise, 
http ://bdl.oq lf.gouv .qc.ca/bdl/gabari t_ bd l.asp?id=3863 [page consu ltée le 02-1 0-2016] 

164 Extrait, le drap blanc, p. 177. 
165 Catherine Mavrikakis (2009), op. cit. , p. 78. 
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odeur connue me prend au nez. [ ... ] J'ai déjà croisé d'autres morts, et la même odeur 
s'échappait de leur maison quand on la vidait166

• 

La mort est aussi une durée, comme j'en parlerai dans le prochain chapi tre; elle ne se délimite 

pas à un moment précis. Elle commence avant la mort médicale et se prolonge bien plus 

longtemps à travers tout un tas de petits deuils que les survivants doivent faire en laissant mourir 

toujours un peu plus le mort. Les mots me permettent de travailler avec ce processus 

d'effacement qui est invisible dans une image d'un corps mort. Ils donnent une visibilité à des 

odeurs, à des émotions, des modifications. Quand je décris le corps de mon père, je retourne 

dans l 'événement passé, je fais revivre les sensations qui ont pu me saisir à proximité de sa peau , 

de son odeur, de son corps . 

Parfois, dans ces descriptions, je peux avoir l'impression que les textes fonctionnent de la 

même manière que des photocollages. Les métaphores travaillent deux propositions distinctes 

par frottement. Par exemple, quand je décris la peau de mon père « fine et caoutchouteuse, 

comme celle des grenouilles que mon père avait pêchées ", puis rappelle que nous tuions ces 

grenouilles " d'un grand coup de hache ", je crée un troisième texte, non-dit, qui ti sse des liens 

entre la violence des deux morts, mais aussi leur similaire banalité. 

Ce qui a totalement disparu mais agit sur le présent 

Les fantômes apparaissent dans certaines conditions, 
quand il ne fait hi trop sombre, ni trop clair (au 
crépuscule et à l'aube). Au début, les morts n'ont pas 
conscience d'être morts. Quand ils se pincent, ils se font 
mal. Ils pensent qu ' ils ont encore leur corps , mais ce 
n'est qu'une illusion ; c'est dans leur tête. Ils se 
promènent et parlent aux gens, mais personne ne leur 
prête attention, personne ne peut les voir, ni les 
entendre. 
- Apichatpong Weerasethakul167 

Dans un échange entre Jean-Luc Godard et René Vautier sur l'omniprésence des images, René 

Vautier demande s'il ne serait pas possible d'imaginer une histoire sans image, de montrer ce 

qui n'a pas d'image : « L'histoire, demande-t-il , peut-elle aussi s'écrire, par exemple l ' histoire 

du cinéma, à partir des interdits, des censures, des films qui n'ont pas pu se faire , à partir des 

166 Extrait, le drap blanc, p. 24. 
167 Extait du fil m d' Apichatpong Weerasethakul (2010). Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies 

antérieures. 
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images qui ont existé et qui ont disparu, qu'on a fait disparaître 168? ». La question se déplace 

facilement à mon projet : comment écrire sur une marque absente, sur ce qui n'a pas de visibilité 

matérielle, qui échappe à l'autre, à toute tentative d'archivage, mais ressurgit pourtant sous la 

forme d'affects. Comme je l'ai dit dans la partie précédente, ce qui échappe, au moment même 

de l'enregistrement, c'est l'intime, la part inaccessible de l'autre, absolument et toujours en 

dehors de moi 169
• Mais c'est aussi tout ce qui n'a pas été retenu : la légende manquante sur la 

photographie trouvée qui plonge les personnages de la photo dans l 'anonymat, les événements 

qui ont été oubliés, les objets qui ont été jetés. 

Dès lors, les objets que je présente sont des objets de mémoire qui ne cherchent pas à 

fixer la mémoire de celui qu'ils commémorent, parce qu'ils savent qu'elle a déjà disparu. Ils 

enregistrent ce que le mort n'a pas laissé, les trous , les ignorances, les méprises, les 

incompréhensions qui sont restés dans les replis de l ' histoire quand l ' autre est mort. 

Le terme de « repli » rappelle celui du « pli 170
• de Deleuze, cette idée que l'histoi re est un 

enchevêtrement infini de matières composé non seulement de matériaux visibles, mais aussi de 

choses cachées, censurées, enfouies, ou disparues qui émergent sous de nouvelles formes 

lorsqu'on la manipule. Georges Didi-Huberman dit aussi que la pliure, c' est « le moment où deux 

choses contradictoires au moins se rabattent l'une sur l'autre, se cristallisent avant de se séparer 

à nouveau171 
» . 

La psychanalyse, avec la notion de retour du refoulé, a beaucoup travaillé sur cette notion 

de revenance de souvenirs oubliés. On peut penser notamment au concept de l 'ardoise magique 

développé par Freud pour représenter la manière dont l 'appareil psychique travaille en 

conservant les traces des événements passés sans qu ' ils soient accessibles à la surface de la 

conscience. Dans « Note sur le bloc magique172 », Freud choisit le bloc magique comme modèle 

pour rendre compte du fonctionnement de la mémoire parce qu ' il permet de concilier en même 

temps une capacité illimitée de réception (l'écran peut être effacé) et une conservation durable 

des traces (sur la fine couche de résine). Cette matérialisation de la mémoire permet d'envisager 

la manière dont l 'appareil psychique fonctionne comme texte. La surface doit y remplir deux 

foncti ons contradictoires : redevenir vierge après chaque passage et, dans le même temps, 

conserver durablement les t races des interventions qui y sont faites. Si rien ne se perd dans la 

vie psychique, c'est que l 'appareil psychique est pourvu d'une plasticité qui permet aux traces 

168 Cité dans Émi lie Houssa (20 1 1 ). Les images documents. L 'art et l 'acte documentaire au quoridien, thèse 
de doctorat en études et pratiques des arts, op. cit., p. 5. 

169 Maurice Blanchot ( 1969). L 'Enrretien infini. Paris : Gall imard. 
170 Gilles Deleuze ( 1988). Le pli. Leibniz et le baroque. Paris : Minuit. 
171 Georges Didi-H uberman (2003). Images malgré tout. Paris: Minu it, p. 220. 
172 Sigmund Freud (20 10 [1925]). « Note sur Je bloc magique ». Dans Huit études sur les rroubles de la 

mémoire . Paris : Ga ll imard. 
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de se t ransformer et de se déplacer. Dans une conférence, Mouzayan Ossei ran réfléchit à la 

nature du travail de deuil en partant justement des travaux de Freud sur la plasticité de la 

mémoire. Pour elle, l 'expérience du deuil ne peut se concevoir sans « la survivance, trace 

mnésique en mouvement, force énergétique modifiant sans cesse l'appareil psychique173 
... Pour 

expliquer son idée, elle rappelle que, dans le deuil, la vie psychique se confronte à une perte 

qui n'est pas seulement l'objet disparu. Ce que l'endeuillé perd, c'est aussi une partie de lui

même, de ce qui existait dans la relation avec l ' autre qui est mort. J'ajoute à cela que l'endeuillé 

perd aussi ce qui n'existait pas entre soi et le mort, ce qui n'a pas eu l 'occasion ou le temps 

d'être vécu . C'est un concept que Claire Lejeune nomme le « deuil blanc ». Le deuil en noir, 

c'est la perte de ce qui a existé de l'autre. Le deuil en blanc, c' est la perte de ce qu 'on aurait 

voulu vivre, mais qui n'a jamais existé174. Le travail de souvenir ramène non seulement à ce que 

l'autre était pour nous, à ce qui nous manque de lui , mais renvoie également à soi en tant que 

sujet désirant de ce que j'aurais aimé vivre avec lui, et de ce que j ' aurais aimé être : qu 'étais

je pour l ' autre 175? L'endeuillé est alors pris dans un mouvement dialectique de conservation et 

de modification. Il veut « conserver quelque chose de l 'objet disparu .. et en même temps « ne 

pas se souvenir de la mort de l ' autre et du désir qui pouvait l ' accompagner " · Cette double 

direction vers la suppression et la conservation crée dans l'appareil psychique des mouvements 

de refoulements et de retours de refoulés dans lesquels « des fantômes » apparaissent. « Revoi r 

le disparu dans un rêve, croi re l 'apercevoir à un coin de rue, ouvre à la rencontre avec les 

fantômes psychiques 176
• » C'est en cela que la survivance fait réapparaître, de manière 

anachronique, des traces effacées, des restes de l 'autre qui semblaient avoir disparu. 

Qu 'est-ce que le fantôme, si ce n'est l ' ombre d'un corps qui n'existe plus, demande 

:Yannick Bernede dans son travail sur la disparition 177? « Une ombre qui est alors errante, car elle 

devient autonome, au prix de la perte de son point d'accroche. Elle ne peut fixer son désir, 

attendant d' être recousue à son corps d'origine, elle patiente178
• » Le fantôme peut donc être 

envisagé comme la trace d'une survivance ce qui a disparu, parfois depuis longtemps. " Ce qu ' on 

appelle un fantôme n'est pas plus que ceci : une image de mémoire qui a trouvé dans l'air -

173 Mouzayan Osseiran (20 12). « Le deuil. Une histoire de fantô mes ». Conférence prononcée le 16 février 
20 12 dans le cadre des confére nces de l'Association Libanaise pour le Déve loppement de la 
Psychanalyse. Disponib le en ligne: http://aldep.org/art icle.php?%20index=26 [page consu ltée le 12-08-
20 17]. 

174 Dans Luce Des Auln iers (1996). « La société voudrait que l'on ba laie sa peine, que l' on fasse du deuil 
une courte parenthèse ». Revue Notre-Dame. Montréal, novembre 1996 p. 23-24 . 

175 Voir Sigmund Freud ( 1917 (1915)). Deuil et mélancolie, Métapsychologie, Paris, Gallimard, 1968 ; 
Lau fer (2006). l 'énigme du Deuil. Paris : PUF . 

176 Mouzayan Osseiran (2012). « Le deuil. Une histoire de fantômes », op. cit. 
177 Yannick Bemede (2014). Œuvrer la disparition: enjeux et modalités d 'une esthétique disparitionniste. 
Art et histoire de l'art. Uni versité Paris !-Sorbonne, p. 32. 
i 1s Ibid. 
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dans l'atmosphère de la maison, dans l 'ombre des pièces, dans la saleté des murs, dans la 

poussière qui retombe - son porte-empreinte le plus efficace179 », dit Georges Didi-Huberman. 

La poussière des œuvres de Claudio Parmiggiani, et surtout de la série des Delocazione, dépose 

dans les pièces une présence fantomatique de cette manière. En 1970, l'artiste est invité à 

participer à l'exposition collective Arte e critica dans la Galleria Civica de Modène. Il décide 

d'occuper la réserve de la galerie et se met donc à retirer les objets stockés pour faire de la 

place. Mais par ce geste, il découvre les traces que la poussière a dessinées sur les murs, et la 

présence en négatif qu 'elles dessinent. Il décide d'exposer cela , des traces, en les soulignant 

avec de la fumée. Ce qui apparaît dans cette œuvre, c'est donc l 'ombre des objets disparus, une 

ombre fantomatique, car sans attaches. Mais elle montre aussi la manière dont le temps 

s'imprime sur des supports, des dépôts d'événements survivent comme la poussière sur les murs, 

sans que nous nous en apercevions. 

Comme je l'ai souligné dans mon analyse de l'œuvre d'Anne Carson, cette notion de 

survivance (Nachleben) a été particulièrement développée par Aby Warburg (et théorisée par 

Didi-Huberman dans L' image survivante. Histoire de l'art et temps des fantômes selon Aby 

Warburg180
). Emprunté à l'anthropologie anglo-saxonne, le concept de survivance prend, chez 

Aby Warburg, un trait particulier qui le rapproche de la notion psychanalytique de « symptôme », 

ouvrant ainsi la porte sur une mémoire inconsciente qui surgit comme « un nœud 

d'anachronismes où s'intriquent plusieurs temporalités181 
». Car la survivance ne doit pas être 

comprise comme la persistance triomphale de documents originels et immuables soigneusement 

rangés dans une période précise et révolue. Elle ne survit pas « triomphalement », dit Didi

Huberman, au sens où survivraient triomphalement, par exemple, les archives classées et 

retenues par l'Histoire. « Bien au contraire , elle survit, symptômalement et fantomalement, à 

sa propre mort : ayant disparu en un point de l'histoire; étant réapparue bien plus tard , à un 

moment où, peut-être, on ne l'attendait plus; ayant, par conséquent, survécu dans les limbes 

encore mal définis d'une mémoire collective 182 
» . Autrement dit, ce qui revient dans la 

survivance, ce sont les gestes, les mots et les images qui n'ont pas été officiellement conservés, 

et surgissent à un moment autre de l'histoire. La survivance implique donc une rupture avec la 

notion de progrès, comme avec celle d'un point d'origine. 

179 Georges Didi-Huberman (2002). Génie du non-lieu, air poussière, empreinte, hantise . Paris: Minuit 
p. 113. 

180 Georges Didi-Hubennan (2002). l 'image survivante. Histoire de l 'art et temps des fantômes selon A by 
Warburg, op. cil. 

181 ibid. , p. 3 11. 
182 Ibid., p. 67. 
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Claudio Parmiggiani • Delocazione, Galleria Civica de Modène, 1970. 

le drap blanc • 6 x 9" , Montréal , 2017, p. 116-117. Crédit : Jean-Michael Seminaro 
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Pour Warburg, l ' histoire n'est pas une ligne objective, continuelle, allant d'un point A à 

un point B. Elle est faite de sauts, de latences, de survivances, d'anachronismes et 

d'inconscients : « [ • • • ) le passé se construit de l ' intérieur même du présent - dans sa puissance 

intrinsèque de passage et non dans sa négation par un autre présent qui le rejetterait , comme 

mort, derrière lui -, tout comme le présent se consti tue de l ' intérieur même du passé, dans sa 

présence intrinsèque de survivance'83. » 

« Le Livre des rêves » travaille littéralement avec ces survivances du passé en faisant 

revenir mon père sous la forme de symptômes. J'ai recensé dans cette partie tous les rêves que 

j'ai faits depuis que mon père est mort, et dans lesquels il apparaît. J'ai essayé de garder le 

langage au plus près de l 'empreinte qu 'ont laissée les rêves à mon réveil, comme s' il s'agissait 

de courts-métrages projetés sur un mur. Tous les rêves sont donc écrits au présent pour que le 

lecteur entre dans le temps du rêve: un temps dans lequel la succession causale d'événements 

ne s'étire pas forcément du passé vers le futur . Le psychanalyste Jean-Bertrand Pontalis dit à ce 

sujet : 

Le rêve, lui , tout à la fois régresse vers l'amont et galope vers l'aval. Il mêle les temps, 
les parcourt en tous sens, fait advenir des simultanéités étranges, coexister des rythmes 
différents, il procède en accéléré ou dans un ralenti qui peut glacer ou combler de beauté 
[ ... ], il donne vie aux morts, fait apparaître le disparu .... Oui, le rêve délie le temps184

. 

« Le Livre des rêves » ne donne accès qu'au contenu manifeste de mes rêves. Je ne les ana lyse 

pas. Mais, du simple fait que ces textes sont désignés comme des récits de rêves, ils impliquent 

l'existence d'un contenu latent, caché derrière le travail de montage du rêve. D'ailleurs, des 

blocs de texte entiers sont cachés sous de longues barres blanches, et rendus ainsi difficiles à 

déchiffrer, comme le fait le travail du rêve. 

Puisque les rêves sont restitués de manière chronologique et linéaire, on ne peut pas 

s' empêcher de chercher à tisser une progression narrative entre les blocs. Au fur et à mesure 

des mois et des années qui passent, on observe alors que le contenu manifeste se déplace : de 

la présence concrète de mon père vivant, ou malade, dans les premiers rêves, sa figure se fait 

de plus en plus abstraite , les phénomènes de substitution , de déplacement et de condensation 

sont de plus en plus nombreux. À la fin de cette section, les rêves ne sont plus sur mon père, 

mais sur le livre que je suis en t rain d'écrire sur mon père. Il s'agit donc de rêves non plus sur 

l'objet même, mais sur le travail d'archivage de l'absence de l 'objet. 

183 Ibid., p. 171. 
184 Jean Bertrand Ponta li s ( 1997). Ce temps qui ne passe pas. Pari s : Gallim ard , p. 14. 
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J'aime beaucoup la réflexion que Georges Didi -Huberman propose en partant du rêve pour 

penser la ressemblance de l' image au monde. Dans Devant l ' image185
, il réfléchit à la relation 

de mimesis que l ' image entretient avec le monde en passant par le concept de ressemblance de 

Freud. Dans le rêve, la représentation du réel passe par plusieurs déplacements qui créent du 

mouvement : un travail de condensation qui compresse différents contenus du réel en une image 

et crée de la simultanéité, un travail de déplacement des affects vers des objets anodins, et un 

travail de figuration des pensées en images visuelles 186 
• Les rêves proposent donc une 

représentation du réel faite de montages d'éléments épars mis en contact les uns avec les autres. 

C'est de cette manière que le rêve « ressemble » au réel. De la même manière, pour Didi 

Huberman, l' image peut ressembler au réel sans pour autant « chercher les effets réussis d'une 

technique mimétique187 
" · Elle vient « travailler des éléments en les mettant en contact188 ». Si 

l'on étend cette vision de l'image au texte comme représentation du réel , chaque texte et 

chaque image peuvent alors être envisagés comme un ensemble de latences qui entrent en 

contact avec le contenu manifeste. Ces latences sont invisibles à l' œil nu , mais elles travaillent 

le texte et l' image. « L'invisible [le latent] n' est pas "au-delà" ni " derrière" l 'objet comme 

quelque chose qui le fonde, mais il se cache dans l 'objet sur le mode de l'incarnation 189
• » 

Ces choses qui ne laissent pas de trace 

Dans cette notion de survivance, il y a un mouvement dialectique qui tend en même temps vers 

le passé, vers un non-là, disparu, et vers un présent qui nous fait signe de son absence. Ce non

Là qui tire dans les deux directions peut être envisagé comme une trace. Du latin trahere, « tirer, 

traîner », la trace désigne « toute marque laissée par ce qui agit sur quelque chose », « ce qu'il 

reste », le « vestige laissé par quelqu 'un à un endroit où il est passé190 ». Beaucoup de théoriciens 

ont écrit sur cette notion de trace191
• Mais c' est surtout le développement qu 'en a proposé 

Jacques Derrida, en opposant t race et archive dans l ' ouvrage clé Mal d 'archive, qui permet de 

comprendre ce mouvement dialectique présent dans mon livre. 

185 Georges Didi-Huberman (1990). Devant/ 'image. Questions posées aux fins d 'une histoire de l 'art. 
Par is : Minuit. 

186 Sigmund Freud ( l 971 [ l 900]). L'interprétation des rêves. Paris : PUF. 
187 Maud Hage lste in (2005), « Georges Didi-Huberman : une esthétique du symptôme », Revis/a de 

Filosofia n° 34, 2005, p. 93 . 
188 Ibid. 
189 Ibid. , p. 94. 
190 Définition tirée du C RTL: http://www.cnrtl.fr/defini tion/trace [Page consu lté le 10 janvier 2016]. 
19 1 Edmond Husserl, Martin Heidegger, Walter Benjam in, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida et Paul 

Ricœur, pour ne nommer que ceux-là. 
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Avant même de réfléchir à l 'aspect éphémère de la «trace ", on peut l'envisager dans la 

tension qu'elle tisse entre le passé et le présent. Dans une conversation donnée à la suite de la 

projection du documentaire D'ailleurs, Derrida (1999) , Michèle Katz propose de revenir sur le 

concept de t race développé dans Mal d'archive de la manière suivante : 

Alors la trace , j 'en profiterai quand même pour reprendre une traduction allemande 
importante, abdrückt, ça veut dire qu 'on l'a « tirée loin de " , la trace. Pour moi , par 
définition, la trace n'est pas un objet, parce que justement elle dit quelque chose de 
l'absence de la personne qui est passée par là avant et qui n'est plus là . C'est donc l'objet 
même de la disparition 192

• 

La trace est donc d'abord ce qui est là pour dire ce qui n'existe plus, ce qui a disparu. Le travail 

du photographe anglais d'origine indienne Max Kandhola est particulièrement intéressant à ce 

sujet. 

La mort et la décomposition sont des thèmes importants dans son travail. En réponse à la 

mort de sa mère, il a produit une série de portraits abstraits inti tulés Blood Red Death (1993-

1995) . Mais c'est surtout le livre Illustration of Life (1996) qui m'a permis de réfléchir à cette 

notion de trace. Dans ce livre, l ' artiste a réalisé un documentaire photographique sur le 

processus de mort de son père après que ce dernier a reçu un diagnostic du cancer. Quelques 

années plus tôt, Max Kandhola avait commencé à photographier le vieillissement de son père, et 

la manière dont son propre corps interagissait avec ce vieillissement, au travers de Realisation 

of the Beautiful et No Birds Do Sing in Blue Sky. Mais, à la nouvelle du cancer de son père, l 'angle 

que Kandolha avait donné à son projet a brutalement changé. Le photographe a cessé 

d 'enregistrer le visage et les parties du corps de son père, et il a commencé à collecter tous les 

déchets que le traitement chimiothérapique de son père produisait. Les échantillons de cheveux, 

de peau, d'ongles, de l'eau de son bain , d'urines venant de son sac de stomie ou de sang sont 

devenus des archives, sélectionnées, annotées, conservées dans des sacs de plastique. « 1 knew 

that I could photograph them later, and I stored them all away », dit-il. Et il ajoute : « lt was 

natural to do that, because you could see all these bumps and marks appearing on his torso 

externally, and yet the cancer was internal193 
" · 

Ce n'est qu 'à quelques heures de la mort de son père que l 'artiste a recommencé à le 

photographier directement. Il a utilisé une lentille macro pour enregistrer toutes les parties du 

corps de son père qui étaient régulièrement touchées par les visiteurs : les cheveux caressés, le 

192 Conversat ion avec Jacques Derrida à la suite de la projection du documentai re D'ailleurs, Derrida, 25-
06-2002 , INA. Retranscrite sur cette page : 
http s://redaprenderycarnbiar.corn.ar/derrida/frances/trace _ archive.htrn [page consultée le 10-08-2016]. 

193 Entrevue de Max Kandhola, extraite du blague : http://oliverdalby-blog.turnblr.com/. [page consul tée le 
09-09-20 14]. 
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torse que lui et ses frères massaient avec de l'huile, les oreilles dans lesquelles ils murmuraient 

des paroles réconfortantes, et le regard, juste avant, puis juste après la mort. « He passed away 

as I was taking the photographs. 1 did not realize that he had gone until the nurse placed her 

hand on my shoulder194
· • ,, 

Max Kandhola • Illustration of Life. Londres : Dewi Lewis Publishing, 2003. 

194 Max Kandhola (2003). Illustration of Life, Londres: Dewi Lewis Publishing, p. 15. On retrouve cette 
même incapacité à saisir le moment exact de la mort dans l'œuvre Rachel, Monique de Sophie Calle dont 
je parlerai après ce chapitre. 
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La succession des photographies dans le livre suit un ordre chronologique. Elle nous mène 

du corps vivant, au corps mourant , puis au corps mort et à ses restes . Le lecteur ouvre le livre 

sur les photographies de Rea/isation of the Beautiful, prises alors que le père de Kandhola n 'était 

pas encore malade. Les photographies montrent des gros plans décentrés du visage, des mains, 

des pieds de son père, comme autant de détails qui donnent accès à l ' âme de la personne, à ce 

qui est à l'intérieur, caché. La peau est couverte de marques, de blessures ; des marques d ' une 

vie dont certaines sont restées sur son corps et d'autres ont guéri . L' artiste explique : « Family 

photographs are seen wi th all their emotional content. 1 have taken that element away, 

displacing what I feel and photographing sections of my father with an after thought ; how I see 

him as time passes by195 
» . 

Après cette première série, le lecteur tombe ensuite sur des parties du corps en gros plan , 

ces fragments grâce auxquels les survivants ont continué à communiquer avec le père mourant 

ont quelque chose de l'ordre de la dissection , comme si le corps n'existait déjà plus comme un 

tout. Suivent quatre portraits en gros plan du visage. Les yeux, mi -clos, ne semblent s'accrocher 

à rien : " [ ... ] it was only afterwards when I was looking at the contact s that I realised he was 

trying to adjust his eyes to look into the lens, and that by the fourth picture he does196 
» . 

Des fragments de corps, on passe aux restes. La partie centrale du livre est composée des 

photographies des déchets que le corps a rejetés . Leur facture est parfois très graphique, comme 

les monochromes jaunes produits à partir des sacs d'urine, ou parfois très clinique, comme les 

gros plans d'une mèche de cheveux ou d'une goutte de sang. Sur certaines photographies, il ne 

reste que quelques taches de sang sur un échantillon de peau , quelques cheveux sur le drap. 

Enfin, les dernières pages ferment le livre sur le corps mort : une unique photo du visage mort, 

suivie de deux photos face à face qui montrent l'empreinte que le corps a dessinée sur les draps 

du lit blanc. Puis, trois photographies des cendres dispersées. 

Les photographies de l ' empreinte que le corps a laissée dans le lit témoignent par l'absence 

de ce qui n'est plus là . Elles donnent une densité, un poids à ce corps absent, et rappellent qu'il 

a existé. Autrement dit , elles rendent visible ce qui a disparu. Comme l 'explique Pascale 

. Bouchard dans son mémoi re de maîtrise consacré au visible et à l'invisible chez Sophie Calle : 

« Le visible et l'invisible sont à l'avant-plan : les empreintes des individus de passage témoignent 

à la fois d' une présence (une personne s'est couchée dans un lit et sa forme y est restée) et 

d 'une absence (pour qu ' il y ait empreinte, la personne couchée doit s'être retirée197
) » . D' une 

certaine façon , la surface de drap est un point de contact avec l ' absence. 

195 Max Kandhola (1996). « The Rea lization of the Beautiful ». Journal of Art & Design Education, vo l. 15, 
n° 1, 1996, p. 7-1 6. 

196 « Max Kandho la,s tri logy », sur le blogue: http://we-eng lish.co.uk/blog/?p=79 l , http: //www.picture
box.com/max l .htrn l [page consultée le 09-09-20 14]. 

197 Pascale Bouchard (2012). l e visible et l 'invisible chez Sophie Calle: Variations autour du seuil, 
Mémoire présenté comme exigence partielle à la maîtrise en études littéraires. Montréal : UQAM p. 26. 
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Il est intéressant de noter, comme l'a souligné Émilie Houssa dans sa thèse sur les images

document, qu' Aby Warburg a également perçu ce qu'il y a d'effacement, d'incertitude aussi, 

dans la trace : " L'histoire de l 'art de Warburg se pose ainsi sur des traces vides auxquelles elle 

redonne un sens [ ... ]. La trace devient le doute et non plus la preuve de l'existence de la 

présence humaine au sein de vestiges 198 ». 

l'autre élément important dans la notion de « trace » est son aspect éphémère. Le creux 

que le crâne a dessiné dans le drap - contrairement à la photographie de cette empreinte - est 

une trace éphémère. Il s'agit de la marque d'un passage, une trace qui va elle aussi bientôt 

disparaître, puisque le drap va peu à peu retrouver sa forme lisse et vierge de toute empreinte. 

De manière générale, la démarche entière de Max Kandhola est une tentative de conserver 

quelque chose qui échappe. Max Kandolha transforme des déchets organiques, ce qui n'est pas 

digne d'être conservé, en archives d'une vie. D'ailleurs, tandis que les cendres de la crémation 

sont dispersées et deviennent ainsi invisibles, les traces organiques que le photographe a 

délibérément décidé de conserver continuent d'agir comme des archives en témoignant de la 

personne vivante: « 1 will never forget the smell from his body, from the endless treatment of 

drugs. lt came from his haïr and clothes. 1 still have fragments of his fine haïr in small bags in my 

studio, and the smell of cancer and chemotherapy is still within the samples199
. » 

Cette observation m'amène à un second élément de la trace soulevé par Derrida dans Mal 

d'archive : sa nature opposée à celle de l'archive. Le tournant archivistique, cette mouvance et 

cet intérêt croissants accordés à l'archive dans les sciences sociales et les arts à partir des 

années 1990, coïncide avec l'arrivée de nouvelles technologies informatiques - qui ont modifié 

notre traitement des données - , l'archivage d'une mémoire au présent et le développement 

d'une pensée postmoderne qui déconstruit les procédures tacites de contrôle et de domination 

utilisées par le pouvoir. C'est dans ce contexte que paraît, en 1995, Mal d'archive : une 

impression freudienne200 de Jacques Derrida. Le livre prolonge la réflexion amorcée un an plus 

tôt à l'occasion d'une conférence donnée par le philosophe au Musée Freud de Londres autour 

de l'utilisation qui a été faite des archives de Freud par l ' historien Yerushalmi. Il propose des 

liens entre mémoire et conscience, mais aussi entre l'archive et la psychanalyse. 

Dans la première partie de l'ouvrage, Derrida analyse le sens étymologique du mot 

« archive » afin de mettre en lumière sa collaboration avec l 'institution, le contrôle. l'archive -

du verbe grec Arkhe - désigne en même temps le commencement - " lâ ou· les choses 

198 Émil ie Houssa (20 11 ), op. cit., p. 48. 
199 Max Kandhola (2003). Illustration of Life, op. cit., p. 15. 
200 Jacques Derrida (1995). Mal d 'archive: une impression freudienne. Paris: Galilée, p. 5. 
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commencent ,, - et " le commandement - ta' ou' des hommes et des dieux commandent, la ou· 

s'exerce l'autorité, l'ordre social 201 
" · L'arkhe1on, qui donne ensuite son nom au document 

d'archives, est d'abord un lieu: le lieu de l'archivage des documents officiels de la cité. C'est 

dans la demeure des magistrats supérieurs, de ceux qui commandent, qu'est assurée la sécurité 

des dépôts. 

L'archive, comme lieu d'entreposage de l'histoire officielle, répond alors à plusieurs 

énoncés implicites. D'abord, elle suppose la conception d'une histoire qui se déroulerait à partir 

d'un lieu d'origine, d'un lieu de dépôt solide et stable. Au contraire, pour Derrida, comme pour 

Didi-Huberman, l'histoire est un matériau sujet à des retours, des réinterprétations, des 

collisions et même à la destruction. Ensuite, l'archive est intrinsèquement politique, car 

contrôlée, hiérarchisée, organisée pour constituer une histoire, une mémoire et une identité 

collectives et officielles. Elle appartient alors à l'ensemble des documents officiels et des 

communications objectivées (comme le testament et les récits valides) avec lesquels travaillent 

les historiens. 

Dans l'art et la littérature, on peut rapprocher ces récits officiels des formes canoniques 

comme les Mémoires ou les biographies d'hommes illustres, qui privilégient souvent une 

narration linéaire reconstruisant une vie à partir d'un point nœudal, originel, et ponctuée 

d'événements qui méritent d'être énoncés, parce qu'ils rencontrent l'Histoire collective (celle 

des guerres, des exploits, etc.). Au contraire, ce qui m'intéresse dans le récit de mémoire tel 

que j'ai voulu le faire, c'est la mobilité de la narration, la polysémie et la multiplicité des 

histoires possibles que l'on peut dérouler en choisissant non pas d'organiser la mémoire autour 

d'un point d'origine, encore moins d'un document officiel, mais autour d'une multitude de traces 

à moitié effacées, et des oublis qui ont eux aussi construit l'histoire. Cette idée se retrouve au 

cœur de l'ouvrage de Derrida. Ce dernier refuse de concevoir l'histoire comme la succession 

d'événements liés les uns aux autres par une relation causale et nécessaire qui part d'un point 

originel et mène à une finalité prédéfinie. 

Il est intéressant de se tourner aussi vers le livre de l'anthropologue américaine Anne Laura 

Stoler: Along the Archivai Grain202
• L'ouvrage invite à penser les archives non pas comme une 

source d' information pour retrouver un événement passé, mais comme un objet d'étude en soi. 

Leur matérialité parle des désordres de l'archivage, de toutes les hésitations et les gestes 

inattendus qui ont fait dérailler la procédure habituelle d'archivage. L'étude de ces 

déraillements permet de faire ressortir les chuchotements et les oublis de l'histoire officielle, 

pour retrouver ce qui s'est déroulé dans l'ombre. Les archives perdent alors leur statut de 

documents neutres permettant de « retrouver ,, l'histoire. Ils sont le lieu d'une sélection, qui va 

201 Ibid., p.11. 
202 Anne Laura Stoler (2010). Along the archiva! grain: epistemic anxieties and colonial common sense, 

Princeton Univ Pr. 
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de pair avec une destruction , inhérente même à sa fonction de conservation . C'est ce que Derrida 

nomme le « mal d'archive ,, en comparant le processus d'archivage à celui de l ' inconscient: 

l ' obsession de retrouver la trace originelle (l'anamnèse qui , pour Freud, permettrait de guérir 

ses patients) rencontre la pulsion de destruction intrinsèque à l'archive. Car cette dernière, si 

elle est faite pour soutenir la mémoire, détruit, et la trace originelle à laquelle elle vient se 

substituer, et les traces qu 'elle décide de ne pas retenir - ce que Freud désigne sous le nom de 

pulsion de mort et Jacques Derrida sous le nom de pulsion d 'archive. 

Toute archive est donc à la fois conservatrice et destructrice : 

[ ... ] à même ce qui permet et conditionne l'archivation , nous ne trouverons jamais rien 
d'autre que ce qui expose à la destruction, et en véritél menace de destruction , 
introduisant a priori l'oubli et l ' archiviolithique au cœur du monument. Dans le par cœur 
même. L'archive travaille toujours et a priori contre elle-même. [ . .. La pulsion de mort] 
menace même toute principautéi , toute primautél archontique, tout désir d'archive. C'est 
ce que nous surnommerons plus tard le mal d 'archive203

• 

Si je reprends le travail de Kandhola à la lumière du concept politique de l 'archive 

développé par Derrida, je peux dire que Kandhola développe une histoire qui se construit dans 

le marginal et !'oublié de l'archive. Il s'agit d'un travail de mémoire qui se situe en dehors du 

champ classique de l'archiviste, qui s'intéresse aux chuchotements que l ' archiviste n'aperçoit 

pas. Le plus frappant est peut-être la photographie de cette empreinte en creux que la tête a 

dessinée dans le matelas. C'est la matérialisation d'une absence qui témoigne en même temps 

du poids que peut avoir une existence, du temps qui passe et de la brutalité de sa disparition . 

Commentant l'ouvrage de Derrida, Verne Harris explique : " There is no remembering 

without forgetting. There is no remembering that cannot become forgetting. Forgetting can 

become a deferred remembering204 
• • Cette idée d'un « inconscient archivistique ., nous révèle 

l' invisible de l 'archive: le rôle de la main qui archive, mais aussi la dimension affective de 

l'archive, ses répétitions, ses omissions ou ses controverses. 

Au contrai re, la trace n'est pas un travail de construction orienté par l'archiviste. Alors 

que l 'archive est le résultat d' une sélection , une sélection violente puisqu 'elle détruit 

nécessairement en sélectionnant ce qu 'on doit garder, la trace apparaît partout où il y a de 

l ' événement : elle est infinie, mais éphémère. Infinie, puisque tout événement même le plus 

anodin - même le vivant en général, et les animaux, dit Derrida - fait trace. Mais éphémère, 

car toujours dans un processus possible d'effacement. 

203 Jacques Derrida. Mal d 'archive: une impression freudienne, op. cit. , p. 27. 
204 Verne Harris (2002). « A Shaft of Darknes :Derrida in the Archive ». Dans Carolyn Ham il ton, Verne 

Harr is, Michèle Pickover, Graeme Reid, Razia Saleh, Jane Taylor. Rejiguring the archive. Cape Town, 
Dordrecht, Norwe ll : K luwer Academic Publishers, p . 75. 
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Il appartient à la trace de pouvoir s'effacer, se perdre, s'oublier, se détruire. C'est sa 
finitude. Et c'est parce qu'il appartient à la trace d'être finie qu 'il y a de l 'archive, c'est
à-dire, qu'on fait des efforts pour sélectionner, pour garder, pour détruire telles archives 
ou laisser mourir telles traces, pour laisser disparaître telles traces et garder telles 
autres205

• 

Les traces accumulées ne sont donc pas forcement des documents mémoriels. Pour qu 'elles le 

deviennent, elles doivent être sélectionnées, traduites et mises en récit . Sinon, elles 

disparaissent. Ce qui fait dire à Derrida : 

Donc une trace peut s'effacer. Ça appartient à sa structure. Ça peut se perdre. D'ailleurs, 
c'est pour ça qu'on veut les garder, parce qu'elles peuvent se perdre. Il appartient à la 
trace de pouvoir s'effacer, se perdre, s'oublier, se détruire. C'est sa finitude. Et c'est 
parce qu'il appartient à la trace d'être finie qu'il y a de l'archive, c'est-à -dire qu'on fait 
des efforts pour sélectionner, pour garder, pour détruire telles archives ou laisser mourir 
telles traces, pour laisser disparaître telles traces et garder telles autres, parce qu'on sait 
que les traces sont finies206

• 

C'est exactement ce qui m'intéresse dans le drap blanc: de savoir comment parler de la trace 

si personne ne l'a archivée. Existe-t -elle encore dans le présent , dans un lieu particulier de la 

mémoire? Comment en parler comme d'un objet disparu, comme ce qui est passé par là et n'est 

plus? 

205 Entrevue de Jacques Derrida, disponible à l' adresse 
http://www.jacquesderrida.corn.ar/frances/trace_ archive.htm [page consultée le 11-11-2011]. 

206 Conversation avec Jacques Derrida à la suite de la projection du documentaire D'ailleurs, Derrida, 25-
06-2002, INA. Retranscrite sur cette page: 
https://redaprenderycambiar.corn.ar/derrida/frances/trace _archive.htm [page consultée le 11-11 -20 11]. 
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2.2 - La mort comme processus de disparition 

Disparaître jusqu'à ce qu'il ne reste personne 

Il est remarquable que le mot " disparition » puisse 
aujourd'hui remplacer le mot « mort ». Pourtant , pourrait· 
on dire d'une personne en train de mourir qu'elle est en 
train de disparaître? Et les morts peuvent-ils être des 
disparus? Ne faut-il pas une extravagante folie pour croire 
que les gens qu'on ne voit plus ne sont plus là? 
- Patrick Baudry207 

La mort n'est pas un moment daté. C'est un processus : un processus d'effacement. C'est pour 

travailler sur cette idée que j'ai choisi le mot ,, disparition ». Il n'agit donc pas comme un 

euphémisme. Je l'ai choisi parce qu'il englobe non seulement le fait de mourir, mais aussi le 

processus par lequel une existence s'efface : la disparition de la personne derrière le corps mort, 

puis celle du corps enterré ou incinéré, la dissolution des objets qui lui ont appartenu, la 

fossilisation des souvenirs, et le silence qui peu à peu enrobe le mort. Je pense qu'une personne 

qui meurt est effectivement une personne en train de disparaître. 

C'est de cette disparition que parle Régine Robin dans La mémoire saturée : 

Que laisse+on après une vie normale? Des traces dans un état civil, les registres de 
naissance et de décès. [ ... ] Une tombe dans un cimetière, une stèle, et, si le temps ne les 
efface pas, un nom, une inscription, des dates. S'il y a une descendance, quelques 
souvenirs transmis à la famille , quelques photos, parfois des bribes de correspondance sur 
des cartes postales. Dans des cas plus rares encore, des journaux intimes. Au bout de 
plusieurs générations , quand le souvenir s'estompe, quand les concessions dites à 
perpétuité viennent à échéance, il ne reste quasiment plus rien 208

• 

Dans mon livre, la disparition est un processus actif. Ce que j'ai voulu, c'est trouver une forme 

non pas qui inverse le processus d'effacement, dont parle Régine Robin, et qui ne laisse bientôt 

« quasiment plus rien209 ». J'ai voulu plutôt racler sous ce « quasiment plus rien », trouver une 

forme qui rende perceptibles les blancs qu'ont laissés les empreintes d'une vie. Ces empreintes 

dont je parle , ce ne sont pas un état civil. Ce ne sont pas des archives, elles ne sont pas 

sélectionnées par notre mémoire. Elles sont détruites. Mais elles existent. Il s'agissait donc de 

trouver une forme de mise en récit qui ne soit pas une reconstitution de l'événement perdu, 

207 Patrick Baudry (2007). « L' histoire de la mort », op. cit. , p. 147. 
208 Régine Robin (2003). La mémoire saturée . Paris : Stock, p. 94. 
209Régine Robin (2003). i bid. , p. 94. 
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mais une matérialisation des silences, des omissions et des refoulements ; une image de ce qui a 

totalement disparu et , pourtant, continue de parler, d'imprimer des traces au présent . 

Dans la dernière nouvelle du livre, " Dis mon nom ,,, ce qui reste de mon père au présent, 

c'est l'empreinte des silences qui n'ont jamais été brisés entre un père mort et sa fille vivante . 

L'écriture donne une texture à ce silence, une voix, un lieu, des gestes avalés avant d'être faits. 

C'est l'unique texte du livre dans lequel c' est le père qui parle. Mais c'est un père fantomatique, 

constitué des non-dits et des manques que sa fille a de leur relation . Toute la clé de cette 

nouvelle tourne évidemment autour de ce passage : 

Elle m'explique qu'elle ne sait pas si elle repart dans l'après-midi ou demain matin à cause 
du trafic. Je dis, « je comprends ». Une fois, elle m'a dit que si j'avais disparu brutalement, 
elle aurait probablement eu toute sa vie le regret de ne jamais avoir eu une vraie 
conversation avec moi. (Extrait « Dis mon nom ", le drap blanc, p. 262) 

Les deux personnages ne répondent jamais aux questions de l'autre, ne dépassent jamais le 

niveau de conversation du quotidien : savoi r ce qu'on mange, ce qu'on achète, ce qu'on fera de 

la journée. Tout se passe dans de menus gestes répétitifs, la cuisine du petit déjeuner, les 

courses , une ballade, et ce qui est important n' est pas verbalisé . Le plus souvent, on dirait que 

c'est leur environnement qui s'oppose à la conversation : les voitures qui passent sur l'autoroute 

les forcent à marcher en file indienne, le bruit des voitures recouvre leurs voix. Parfois, le texte 

laisse sentir derrière les gestes du père des émotions qui ne sont jamais prononcées à haute voix . 

Puis, il y a aussi les tabous que les protagonistes ne peuvent pas briser, même après la mort du 

père : " José disparaît dans les frigos à l 'arrière, et je lui gueule " Ajoute un cidre! ,, Céline me 

regarde . Elle a deux bouteilles d'eau dans les bras, une barquette de fraises par-dessus, un sac 

de chips en haut de la tour. Elle répète : « On aurait dû prendre ma voiture. ,, Rien ne qualifie le 

regard que la fille pose sur son père. Mais cette tension silencieuse de quelques secondes révèle 

que, même mort, le père n'arrive pas à combattre ses démons pour correspondre à l'image que 

sa fille aimerait avoir de lui, et que la fille est incapable de briser le silence qui entoure 

l 'alcoolisme de son père. 

Parfois, la disparition des traces se matérialise aussi dans mon livre de manière plus 

visuelle que textuelle. C'est le cas notamment des barres noires qui recouvrent l ' énumération 

des objets qui ont appartenu à mon père. Ces objets ont disparu . Ils n'ont pas été jetés, ils n'ont 

pas cassé, ils n'ont pas été donnés. Ils ont littéralement disparu. C'est comme ça que je ressens 

la dissolution des traces qu'a laissées mon père, comme une disparition . Même les objets que je 

gardais précieusement ont disparu. Un jour, je n'ai pas retrouvé sa pipe et son couteau de poche, 

deux objets dont il ne se séparait jamais et que j'avais précautionneusement rangés dans une 

boîte avec d'autres souvenirs de mon père, pour ne surtout pas les perdre. Cette disparition est 
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aussi irrationnelle et incompréhensible que celle du corps de mon père; elle provoque la même 

sidération que celle dans laquelle on se trouve quand on découvre qu ' un corps tout entier peut 

avoi r disparu dans une urne qu'un employé nous tend. 

La disparition se joue également dans les dialogues du drap blanc. Pour écrire cette section , 

je suis partie à la rencontre de personnes qui ont connu mon père : ma mère, mes deux sœurs, 

des voisins, des amis, des oncles et tantes. J'ai réalisé plusieurs entrevues avec eux. J'ai ensuite 

retranscrit ces entrevues sur papier et, trois ans plus tard , j'ai demandé aux mêmes personnes 

de rejouer l 'entrevue, en lisant le script devant une caméra, tout en modifiant au fur et à mesure 

de leur lecture les textes qui leur semblaient inexacts. De cette manière, je voulais enregistrer 

le travail du temps sur la mémoire, donner une forme à l'oubli. Ces mouvements de la mémoire 

se matérialisent de plusieurs façons dans le texte final. Le meilleur ami de mon père est mort et 

n'a pas pu faire cette lecture filmée . D'autres n'ont pas voulu. Leur silence participe au 

processus de disparition de l ' histoire de mon père. Dans l'entrevue avec ma mère, les 

changements sont faits directement à la main , sur le texte, car ma mère n'a pas eu le courage 

de faire une seconde fois l'entrevue orale. Elle a donc relu le script en privé et est intervenue 

directement sur le papier pour adapter l'histoire écri te trois ans plus tôt à sa mémoire actuelle 

des événements. Mes sœurs sont les seules à avoi r réalisé l'expérience jusqu ' au bout. Dans leurs 

entrevues, ce sont des didascalies qui rendent les déplacements de la mémoi re évidents : 

ÉLODIE 

CÉLINE 
ÉLODIE 

Non. J'avais peur. 
Elle reprend, corrige la phrase : J'avais pas le courage. 
Tu avais peur de quoi? 
Elle remplace la phrase originelle par : 
Il nous a jamais tapées. 

(Extrait « Dialogues ,,, le drap blanc, p. 150) 

Le terme de « disparition ,, fait aussi référence à un autre enjeu, plus sociologique, qu'a 

soulevé la mort de mon père : la disparition de « l'être ordinaire ", celui qui ne laisse pas 

d 'archives testimoniales, celui qui ne fait pas couler d' encre, parce qu 'il ne participe pas à la 

grande histoi re, ne se distingue pas de la masse des êt res ordinai res , ne croit même pas à 

l'existence de sa singularité. Marielle Macé parle dans une entrevue de ces « vies qui se perdent 

au bord des nôtres210
. ,, Il s'agit de disparitions totalement silencieuses d'une masse d' anonymes 

dont on ne garde rien , aucune trace, aucun écrit, parce qu 'elle est constituée de gens qui ne 

sont « personne211 
». 

210 Mariel le Macé, dans l'ém ission radiophonique l 'heure bleue avec Laure Ad ler, sur France culture, 
émission du 4 octobre 20 17. 

211 Le mot fa it référence au roman de Gwenaëlle Aubry, Personne, dont je parle plus tard . Dans cet 
abécédaire, l'écrivaine dresse un portrait fragmentaire de son père mort devenu « personne ». Gwenaëlle 
Aubry (2009). Personne. Paris: Mercure de France. 
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Comment peut-on documenter, enregistrer, transmettre ces vies-là sans tricher, sans les 

transformer en vies héroïques ou spéciales? Sans créer, a posteriori, des archives qui n'ont pas 

été constituées? Comment rester dans le négatif de l'Histoire - négatif, au sens où l ' histoire 

officielle serait le tirage photographique exposé à tous, et son négatif en serait l'envers? 

Christian Boltanski parle de la « petite mémoire » pour désigner « le petit savoir que l'on a sur 

les gens, sur les choses, [ ... ] le souvenir qu'on a de voir le lever de soleil à un endroit spécial en 

Normandie, toutes ces petites choses qui constituent un être humain . Et tout cela est 

extrêmement fragile212 ». Le terme de « mémoire négative ,, permet d'insister sur ce qui n'est 

pas dit, retenu, sur l'envers de la mémoire officielle: les silences, les oublis, l'absence, la 

banalité, l 'anonymat qui constituent notre histoire sans qu'ils soient visibles sur l ' image exposée. 

Dans Devant l'image, Didi-Huberman utilise également ce terme « négatif » pour parler des 

traces invisibles qu'ont laissées les symptômes sur les images. Face à certaines images, dit-il, 

être touché, au sens d'être ému par une image, devient être touché physiquement " [ ... ] c'est

à-dire être blessé, être ouvert par le négatif afférent à cette même image213 
"· Expliquant ce 

passage, Maud Hagelstein ajoute: « Ce négatif qui nous atteint et qui nous ouvre, c'est le 

symptôme. Il trouble le savoir du spectateur214 ». 

Toute l 'histoire de mon père se situe dans le négatif de la mémoire. Je la raconte dans le 

drap blanc comme l'histoire d'un oubli. Mon père n'a pas d'archives familiales. Il vient d'une 

famille trop pauvre pour avoir accumulé des biens, des photographies, des écrits. Ses parents 

ont grandi dans des familles d'accueil, sans rien connaître de leurs origines. Quand j'ai demandé 

à ma tante si elle avait des photos de mon père jeune, elle m'a répondu « qu'ils n'avaient pas 

les moyens d'avoir un appareil-photo à cette époque-là ». Conserver des archives familiales est 

un privilège de classe. Parce qu'il faut avoir les moyens de les constituer, et qu'il faut aussi 

disposer des espaces stables et vacants pour les conserver (le grenier d'une maison familiale 

pour les écrits et les photographies, la maison de campagne pour les meubles et objets qu'on ne 

veut plus voir mais dont on « ne peut pas se débarrasser »). Il faut aussi avoir l'impression que sa 

vie vaut la peine d'être enregistrée, donc qu 'on existe en tant qu'individu , et non seulement 

comme la partie d'une masse qui ne prend jamais la parole directement. La plupart des gens à 

qui j'ai parlé de mon livre pendant que je travaillais dessus me demandaient ce qu'avait fait 

mon père. Avait-il fait la guerre d'Algérie? Participé à mai 68? Avait-il perdu ses parents dans 

un camp de concentration? Non. Mon père n'avait rien fait qui vaille la peine d'être raconté 

212 Christian Boltansk i (2002). « Rencontre ». Dans Christian Boltansk i et Thomas Ferenczi. Devoir de 
mémoire, droit à l 'oubli? Bruxe lles : Éd itions Complexe, p. 264. 

213 Georges Did i-Huberman (1990). Devant l 'image. Questions posées aux fins d 'une histoire de l 'art, op. 
cit., p. 26. 

214 Maud Hagelstein (2005). « Georges Didi-Huberman : une esthétique du symptôme », op. cil., p. 95 . 
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dans un livre. Ce « rien », il était important que je le conserve, que je ne magnifie pas l'existence 

de mon père, que je ne la remplisse pas d'événements exceptionnels. Dans son travail d'écriture, 

Georges Perec parle de « l ' infraordinaire ,, qu'il cherche à enregistrer : « Nous vivons, certes, 

nous respirons , certes ; nous marchons, nous ouvrons des portes, nous descendons des escaliers, 

nous nous asseyons à une table pour manger, nous nous couchons dans un lit pour dormir. 

Comment? Où ? Quand? Pourquoi 2
'
5? » Je pourrais ajouter, pour reprendre cette opposition 

proposée par Marielle Macé entre « leur » vie et la « nôtre 216
», qu'ils vivent, respirent , marchent, 

descendent des escaliers, mangent, dorment. C'est ce bruit de fond des oubliés, aussi collecti f 

qu'ordinaire, qui m'intéresse, ce eux infraordinaire . Je ne cherche pas à faire ressurgir une 

individualité oubliée, à faire de mon père un personnage unique, particulier. Ma démarche 

consiste davantage à saisir les processus d'effacement qui entrent en jeu dans la banalisation 

d 'une vie. 

Dans le drap blanc, mon père est à la limite de deveni r un personnage. Je pense 

notamment aux récits de Philippe qui racontent les larcins que mon père commettait dans sa 

jeunesse. Il décrit un homme intrépide, valeureux, avec un sens très romanesque de la 

camaraderie. Un voisin di t aussi de mon père: « C'était un insoumis». Ce genre de phrases 

tendent à construire une identité exceptionnelle. Mais je fais alors intervenir le témoignage 

d 'autres personnes pour balancer les récits épiques du premier : 

CÉLINE Vous vous souveniez de cette histoire? 
LA MÈRE Non. 
MARC Je ne crois pas que ce soit vraiment arrivé. 
(Extrait « Dialogues », le drop blanc, p. 136) 

Mon père n'a laissé aucun écri t , pas une lettre, pas un mot en bas d' une carte postale. Il 

a quitté l ' école à 14 ans. Il avait appris à écri re et à lire, mais n'était pas à l'aise avec le langage 

écrit . Je pense qu 'il pourrai t être considéré comme un « illettré ». Composé du préfixe 

privati f in- (devenu il- devant " l ,,) et de « lettré », l 'illettré est celui qui n' a pas étudié les 

lettres, donc les livres. Au sens actuel du mot, une personne i llettrée est allée à l'école mais son 

apprentissage ne lui a pas permis, pour diverses raisons , de maîtriser de manière durable la 

lecture, l'écriture et le calcul21 7
• Mon père était comme ça: mal à l'aise avec la langue écrite. 

La seule trace écrite qui me reste de lui est une signature apposée au bas d'une vieille carte 

d 'identité. Son passeport, fai t un an avant sa mort, n'a pas été signé, comme si mon père avait 

215 Georges Perec (1989). L 'Infra-ordinaire. Paris: Le Seuil, p. 10. 
2 16 Lorsqu 'elle parle de ces « vies qu i se perdent au bord des nôtres » dans son entrevue citée un peu plus 
haut. 
2 17 Définitions ti rées du Larousse. 
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déjà décidé de commencer à disparaître de lui-même en laissant le moins de traces possibles de 

la fin de sa vie. Devant ce manque, je me suis créé des traces fictives de lui : l'analyse 

graphologique de sa signature, l'appropriation d'une carte postale qu'un père envoie à sa fille 

et que j'ai trouvée dans un livre acheté d'occasion , l'intégration de photographies d'enfant 

achetées dans des brocantes. Par contre, ces fausses archives ne viennent pas se substituer aux 

blancs. Au contraire, elles les soulignent. Elles insistent sur l'absence et rendent visible 

l'invisibilité des traces de mon père. Certaines agissent aussi comme des négatifs d'archives, au 

sens où les archives de mon père seraient des images quasi blanches, vides de toute trace 

scripturale. Le négatif d'une telle image serait alors très sombre, comme s'il avait été noirci 

d'une quantité invisible de matériaux. L'analyse graphologique de la signature de mon père 

travaille de cette manière. L'image, c'est la signature, un trait abstrait et illisible, qui dépasse 

d'un rectangle. Le négatif, c'est le texte, une empreinte noircie de la signature qui l'informe 

d'une identité, d'une histoire, de blocages et de désirs qu'on ne pouvait pas voir dans l'image. 

J'ai évoqué plus tôt Le Delocazione de Claudio Parmiggiani. Il est facile de comprendre avec 

cette œuvre ce que j'entends par « négatif » : ce que le visiteur voit en entrant dans la salle, 

c'est le négatif des objets qui ont été dans la pièce et en ont été retirés ensuite. J'aime penser 

que l'énumération d'objets qui ont appartenu à mon père fonctionne de la même façon. Le 

lecteur y voit le négatif d'une vie . 

un matelas, une table de mlit, deux alliances, une bague incrnstée d'une émeraude, trois 
pipes, une collection de verres è bière, un couteau Laguiole, un couteau è champignons, 
des vinyles de Johnny Halliday et de Bob Marley, des briquets, plusieurs exemplaires de 
jeans troués et non troués, un anorak, une crmr.ate, une chemise jaune au col en pelle è 
tarte, des tee shirts [ ... ] 
(Extrait « Voire déjà mort ", le drap blanc, p. 210) 

Les objets ont une valeur métonymique : ils condensent des couches d'existence 

quotidienne dont on parle rarement . Un peigne, un couteau, une table de nuit sont des objets 

invisibles, parce qu'évidents. Quand on en fait l ' inventaire dans une œuvre, quand on fait 

l'inventaire des objets banals qui ont appartenu à une personne, on rend visible tout un tas de 

petits gestes quotidiens auxquels on ne porte pas attention. Ce sont des gestes qui sont condensés 

dans le mot " chaise » ou dans le mot « couteau de poche ». La façon dont on déplie son couteau 

pour le poser sur la table, celle dont on essuie la lame avec une serviette avant de le replier, la 

forme qui témoigne de sa présence dans la poche arrière d'un pantalon, tout ça fait partie du 

négatif du mot " couteau de poche ,, . 

Bien sûr, ces objets-là parlent du quotidien de mon père, mais ne révèlent rien de privé 

sur lui. Ils convoquent plutôt des gestes communs, dans lesquels tout un groupe, une classe 

sociale, un corps de métier, les habitants d'une région se reconnaissent. Si bien que l ' inventaire 

devient celui de tout le monde, à la manière des Inventaires de Boltanski , dans lesquels l'artiste 
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a réuni , à plusieurs occasions , " tout ce qui reste de quelqu'un » pour « constituer un portrait en 

creux218 
» de lui. Le premier Inventaire (1973) que Boltanski a réalisé a été composé à partir des 

objets d'un mort. Par la suite, Boltanski a préféré travailler avec les objets appartenant à des 

personnes vivantes pour évacuer la charge trop sentimentale qui l ' avait dérangé en 1973. Le 

principe, par contre, n'a pas changé : prendre tout ce qu'il y a chez quelqu'un , l'étiqueter, le 

mettre sous vitrines. « Les Inventaires, di t-il, n'apprennent rien sur personne. Leur seul intérêt 

est que chaque personne qui les regarde y retrouve son propre portrait, puisque nous possédons 

tous à peu près les mêmes objets - nous avons tous un lit, une brosse à dents, un peigne219 
... » 

L'inventai re des actions que fait mon père agit de la même manière : sous des ai rs 

autobiographiques, il convoque les gestes d'une journée qui pourrait être la journée de tout le 

monde : « Un jour mon père se lève à sept heures ... Un jour mon père part travailler ... Un jour 

mon père répond au téléphone ... Un jour mon père rentre tard220 
... ,, La structure de la phrase 

devrait pourtant convoquer le surgissement d ' une rupture . Car, habituellement , une phrase qui 

commence par « Un jour, mon père » annonce un événement qui rompt le fil de la narration . 

Mais ici, la phrase se transforme en anaphore. l'aspect ponctuel, unique, de l 'événement relaté 

prend la forme d'un présent d'habitude. « Il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, dit 

Boltanski, c'est le passage du plus personnel au plus collectif. D'une manière générale, je pense 

que ce qui caractérise le travail d'un artiste, c'est qu'il parle de son village, mais que chaque 

spectateur se dit: "C'est mon village". Tout ce que nous faisons est entre le personnel et le 

collectif221
• » 

Je travaille moi aussi beaucoup avec ce passage du personnel au collectif que permettent 

des formes comme l'inventaire. Dans le drap blanc, il y a la liste des objets qui ont appartenu à 

mon père , la liste de ses activités quotidiennes, celle des activités qui nous tuent, celle des 

souvenirs insignifiants que j'ai de mon père. Cette année, j ' ai également collaboré au projet des 

« Enseignes lumineuses » de Dare-Dare en proposant de publier chaque semaine sur leur enseigne 

une liste qui dresse un « inventaire des choses qui ne laissent pas de trace 222 ». Liste des 

personnes dont on a oublié le nom, liste des rêves qui s'effacent dès qu 'on se réveille , liste de 

gestes étouffés, des maladies disparues ... Ces listes traquent le collectif . Mais un collectif 

invisible. Elles donnent une densité aux choses qui ne lai ssent pas de trace, parce que leur 

énonciation n'est plus possible. 

2 18 Christian Boltanski, Catherine Gren ier (2007). l a vie possible de Christian Boltanski. Paris: Seuil, 
p. 85. 

2 19 Ibid., p. 85. 
220 Extrait « Voire déjà mort », le drap blanc, p. 170-171 . 
221 Christian Boltanski , Catherine Gren ier (2007), op. cit .. , p. 91 . 
222 Inventaire des choses qui ne laissent pas de trace, 20 17. Documenté sur la page : 

http://www.fadingpaper.ca/expositions-exhibitions/L-Inventaire-des-choses-qu i-ne-laissent-pas-de-trace-
2017 [Page consultée le 20-10-2017]. 
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Dans sa thèse223
, Cécile Mahiou souligne la manière dont l 'inventaire est une forme qui 

permet de déjouer les codes du récit autobiographique. Elle cite l'exemple d'œuvres comme 

Topographie anecdotée du hasard de Daniel Spoerri , opuscule réalisé avec Robert Filiou et 

constitué d'une liste numérotée d'objets sur une table dont l 'artiste rend la topographie, Je me 

souviens (1978) de Georges Perec, qui dresse la liste des souvenirs de l'écrivain entre sa 10e et 

sa 25e année, et Œuvres (2002) , dans lequel Édouard Levé fait l ' inventaire des œuvres qu'il n'a 

pas réalisées. Je pourrais y ajouter son Autoportrait (2005) sous forme d'accumulations de 

phrases sans liens. Dans toutes ces œuvres, le choix de l ' inventaire crée un récit délinéarisé, 

mais aussi dépersonnalisé dans lequel les souvenirs, les objets ou les idées deviennent facilement 

« ceux de tout le monde ». Le dispositi f de la liste rappelle les t raits fragmentaires du montage : 

délinéarisation du temps, rejet du progrès, hétérogénéité, mouvement. Comme dans le montage, 

les énoncés d'un inventaire ont tous le même statut. Ils coexistent sans s'organiser autour d'un 

fil narratif; c'est leur rencontre qui crée du sens. Comme dans le montage, les interstices jouent 

également un rôle important. La liste ne peut pas être exhaustive. Elle est infinie. 

Chaque phrase de l'inventaire agit comme un arrêt sur image qui capte un aspect de 

l'histoire, de l 'événement ou de la personne. D'une certaine façon , on pourrait dire que chaque 

fragment est une photographie, un instantané. Mis ensemble, tous ces fragments racontent une 

vie trouée, à la manière dont le fait un album photographique. D'ailleurs, la photographie, dans 

le drap blanc, a le statut d' un fragment. Elle offre elle aussi l 'instantané d'un moment précis. 

Le dispositif de l ' inventaire, ou du montage, permet aux textes comme aux images qui le 

composent de conserver un statut aléatoire et accidentel. Roland Barthes, grand écrivain du 

fragment, explique d'ailleurs que la difficulté ne réside pas dans les fragments mais dans leur 

assemblage : « le problème n'est pas de discontinuer la pensée, mais de créer une continuité de 

la discontinuité224
. » L'inventaire donne alors à l'ensemble un ordre qui respecte la disparité des 

parties. Dans le livre de Spoerri, l'ordre donné est spatial , comme si le lecteur suivait le regard 

de l'auteur. Dans Je me souviens de Perec, c'est le fil aléatoire de la mémoire qui organise 

l ' inventaire. Dans le drap blanc, les énumérations suivent un ordre arbitraire. Elles pourraient 

s'accumuler à l ' infini les unes aux autres. 

223 Cécile Mahiou (2014) . Poétique du quotidien : art de vivre et 11011-art, Fi!liou, Kaprow, Perec, Spoerri. 
Thèse soutenue à l'Université Paris I, dans le cadre de École doctora le Arts plasti ques, esthétique et 
sciences de l'art (Paris). 

224 Ro land Barthes (2002). Le Ne wre. Cours au collège de France (19 77-1978). Paris : Seuil, séance du 18 
février 1978 . 
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Cesser d'être visible 

Le terme de «disparition » permet d'attirer l 'attention sur une autre signification du mot que 

celle liée à l'effacement. Disparaître, c'est «cesser momentanément d'être visible225
» . C'est 

donc un état qui est lié à l'image, à la visibilité. D'ailleurs, dans la conception actuelle de la 

mort, on considère que la personne, une fois morte, a quitté le corps, qu'elle a disparu alors 

même que le corps est devant nos yeux. Qu 'est-ce qui est alors devant nos yeux si ce n'est plus 

la personne qu'on a connue? Et, si ce n'est plus cette personne, n'est-ce pas pourtant quelque 

chose qui lui ressemble? C'est un corps qui a la bouche, les yeux, les trai ts, la corpulence de la 

personne qu ' on a connue. D'ailleurs, ce corps qui reste, il est difficile de le trai ter comme un 

déchet (une " dépouille " , disent les contrats d'assurances voyages pour parler du rapatriement 

d ' un corps mort et dépersonnalisé, comme si le corps n'était plus qu 'une peau, une mue, vide). 

Une œuvre qui me semble particulièrement illustrer ce travail sur l ' invisible est le fameux 

Monument contre le fascisme (1986) de Jochen Gerz. Il s'agit d'une colonne d'acier et de plomb 

de douze mètres de hauteur, sur laquelle les visiteurs pouvaient graver une trace indélébile de 

leur passage au crayon métallique. Les inscriptions ont pris la forme de commémorations, mais 

aussi de simples graffitis ou de textes racistes. La colonne s'est enfoncée progressivement dans 

le sol , laissant place à de nouvelles écritures tout en rendant invi sibles les précédentes. L'œuvre 

a totalement disparu en 1993. Seul est visible au centre de la place le sommet de la colonne sous 

verre. Ce qui fait mémoire est enfoui , enseveli, mais on sait néanmoins qu ' il existe. C'est 

l'espace vide qui témoigne de cette présence disparue sous terre. 

Les œuvres d'Oscar Murïoz travaillent aussi à rendre visible l'acte de disparaître. L'artiste 

se sert de la photographie pour proposer de véritables réflexions sur la mémoire et l'oubli , 

individuels et collectifs. Les procédés qu ' il utilise, la sérigraphie au charbon sur l 'eau, ou la 

peinture avec de l'eau, créent des œuvres fragiles et éphémères qui disparaissent sous le regard 

du visiteur. Par exemple, Narciso (2001-2002) est une œuvre vidéo dans laquelle l ' artiste a 

dessiné un visage à la poussière de charbon à la su rface d'un lavabo rempli d'eau. L' image se 

déforme au fur et à mesure que l'eau se vide, jusqu'à disparaître en ne laissant que des traces 

de poussière noire dans le fond du lavabo, comme pour rappeler notre incapacité à nous saisir. 

Certaines de ses œuvres font clairement écho aux victimes anonymes du conflit meurtrier qui a 

eu lieu entre les cartels de drogue, l'armée colombienne et la guérilla communiste des FARC en 

Colombie. Dans Proyecto para un Memorial (Projet pour un mémorial , 2005) , cinq écrans 

montrent une main qui s'évertue à peindre des visages avec de l ' eau sur des pierres chaudes. 

225 Définition du CN RTL. Lien : http://www.cnrt l. fr/ lexicographie/dispari tion [Page consu ltée le O 1-04-
2013]. 
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Les traits dessinés s'évaporent au fur et à mesure qu'ils sont dessinés sur la pierre, comme si le 

souvenir échappait à l'archivage. Il s'agit de visages provenant de notices nécrologiques publiées 

dans les journaux, pour la plupart sont des victimes ordinaires de la guerre. Une autre œuvre 

politique de Mufioz, Aliento/Respiration (1996-2002), se compose cette fois de miroirs d'acier 

poli alignés sur le mur. Le visiteur n'y voit d'abord que son propre reflet. Mais en soufflant sur 

le disque, il fait apparaître un autre visage « qui émerge momentanément du néant avant de 

s'effacer à nouveau226 
» . Encore une fois, il s'agit des victimes de la guerre civile colombienne. 

« En insufflant la vie à ces "victimes" qui restent largement invisibles dans le contexte 

économique et social du pays, le spectateur se retrouve lié à leur destin de façon à la fois intime 

et universelle227
• ,, 

Dans mon livre, cette question de l'invisible est présente de manière textuelle autant que 

graphique et visuelle. Au niveau du récit, le lecteur tombe sans arrêt sur des personnages qui 

n'arrivent pas à voir ni à toucher mon père. Le livre commence par une nouvelle dans laquelle 

l'héroïne confond sans arrêt le visage de son copain et celui de son père, comme s' il s'agissait 

de deux paysages aux contours imprécis. De la même manière, les souvenirs qu'elle a accumulés 

dans ses carnets pour ne pas oublier son père disparaissent malgré ses efforts : elle les avait 

déposés bien en évidence sur son étagère mais ils se font dévorer par des insectes. Ils laissent 

un « trou béant ,, sur son étagère228
• Par ailleurs, dans l'agencement même des parties du drap 

blanc, mon père commence par avoir un corps, un passé, avant d'être lentement dépouillé de 

sa vie, de son identité et de ses souvenirs au fil des textes . Cet agencement est important. Il 

permet au lecteur de sentir la dégradation du corps qui va du vivant vers le mort. L'impact 

n'aurait pas été le même si le livre n'avait parlé que du corps mort, sans qu'aucun lien soit fait 

avec le corps vivant qu 'il avait été. 

Sur le plan visuel, la disparition se matérialise principalement à travers le thème de la 

photographie absente. La narration fait d'ailleurs souvent référence aux photographies 

manquantes : 

Quand mes parents se sont séparés, ma mère a refait les albums de famille. Il n'y a 
pratiquement plus de photos de mon père dedans - parfois une silhouette en arrière-plan, 
ou de dos - si bien que personne ne pourrait deviner lequel des hommes qui apparaissent 
au fil des pages est l'homme avec qui elle a eu les enfants qu'on aperçoit. 
(Extrait« Le Visage de Magritte ", le drap blanc, p. 30) 

226 Elizabeth Matheson (2009). << Traces et disparitions dans l'œuvre d' Oscar Munoz ». Ciel Variable, n° 81 , 
automne 2009. Article disponible : http://cielvariable.ca/numeros/ciel-variable-81-made-in-china/traces
et-disparitions-dans-loeuvre-doscar-munoz-el izabeth-matheson/ [page consultée le 10-10-2017]. 

221 Ibid. 
228 Extrait du drap blanc, p. 22. 
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il n'a pas laissé grand-chose derrière lui (une photo sur une carte d'identité, une signature 
au bas de celle-ci) . 
(Extrait « Questionnaires ", le drap blanc, p. 83) 

LA MÈRE 
CÉLINE 
LA MÈRE 

Toutes les photos de lui sont ici . Sinon, c'est Christelle qui a les autres. 
Non, je lui ai demandé, et elle me dit que c'est toi qui les as . 
Peut-être qu'elles sont parties à la poubelle . Je sais qu'il avait accroché 
des photos de vous sur la porte de sa chambre. Elles sentaient peut-être 
trop la clope et tes sœurs les ont jetées? 

(Extrait « Dialogues », le drap blanc, p. 242) 

Ce qui manque, ce sont les photos couleur des scènes dont j 'ai été témoin et qu'on ne 
filme jamais : la séquence de mouvements grâce auxquels mon père sucre son café chaque 
matin, celle des gestes arrêtés à mi-chemin[ ... ] . 
(Extrait « Voire déjà mort ", le drap blanc, p. 179) 

J'aimerais, aujourd'hui , avoir des traces plus concrètes que des images mentales pour 
m'aider à me souvenir du corps de mon père étendu sur le brancard. 
(Extrait « Voire déjà mort », le drap blanc, p. 188) 

Ces photographies absentes sont aussi symbolisées par les cadres de photographies 

dessinées sur certaines pages. Ils font référence aux coins qui permettent de fixer les 

photographies dans les albums. Mais, dans mon livre, le rectangle est vide, ou rempli par une 

description de l'image manquante. Les photographies sont en fait assemblées à la fin du livre, 

dans une enveloppe transparente collée sur la couverture. Elles construisent un univers réaliste, 

un album de photographies qui atteste de la véracité de l'histoire. Mais il y en a moins qu ' il n'y 

a de rectangles dans les pages du livre. Parce que certaines photographies n'existent pas, ou ont 

disparu. Par ailleurs, aucune, hormis la dernière, ne montre le visage de mon père. 

La seule photographie sur laquelle on voit le visage de mon père est la photographie 

extraite de son passeport. Comme je le raconte dans le livre, il s'agit de la photo la plus récente 

que j'ai de mon père avant qu'il meure. Il s'agit aussi de la seule photo qui montre clairement 

son visage, dans mon livre : les autres images sont soit des photos trouvées que j'attribue à mon 

père, soit des photos de famille dans lesquelles le visage de mon père est trop éloigné pour être 

reconnaissable. 

C'est cette photographie qu'on voit sur la couverture du livre, c'est aussi elle qui est 

reprise à l'intérieur pour séparer chaque section et elle qui clôt le livre. Sur la couverture, 

l'image est délibérément floue. J'ai utilisé un appareil argentique pour photographier le portrait 

de mon père qui était sur son passeport. La mauvaise mise au point rend le visage méconnaissable. 

La même technique a d'ailleurs été utilisée pour toutes les photographies qui sont dans 
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l'exposition. Qu'elles viennent de livres, d 'autres artistes ou de mes propres archives, je les ai 

photographiées avec une mauvaise mise au point et un film 1200 Asa. Le flou universalise les 

objets de la photo, en gommant les traits des visages et les particularités des lieux. Le grain de 

la photographie argentique donne à l'image une patine qui la rend plus authentique en tant que 

document d'époque. 

Dans le drap blanc, la photographie scande le rythme du livre en apparaissant à chaque 

nouvelle section. Au début, il s'agit d' un simple rectangle noir . Mais, au fil de sa récurrence, le 

rectangle noir laisse de plus en plus apparaître les traits d' un visage. Si bien qu'à la fin du livre, 

le visage de mon père apparaît clairement ; c'est le visage de mon père presque mort, le visage 

de mon père avant sa mort clinique. 

Cette photographie est particulière pour moi. J'ai mis des années avant d'être capable de 

la regarder. Premièrement, parce qu 'elle me rappelle les efforts que mon père a faits pour veni r 

me voir à Montréal (il a eu le courage de se faire faire une photographie d' identité, de 

commander un passeport à la mairie, malgré sa maladie). Elle témoigne donc du désir fort qu ' il 

avait de venir me voir à Montréal. Chaque fois que je regarde cette photo, je pense aux pages 

vierges de son passeport, au refus ferme que j'ai opposé à ce voyage. D'ailleurs, dans ce 

processus de disparition qui tourne autour de la visibilité, il ne faut pas oublier la culpabilité, 

cette chose invisible et inavouable qui s'installe chez la plupart de ceux qui survivent au mort. 

Il y a l ' invisibilité des secrets que la personne n'a jamais partagés, les refoulements dont elle 

n'était pas consciente, les conversations qui n'ont pas pu avoir lieu , les émotions qui ont traversé 

en douce son corps et l'ont marqué de manière presque imperceptible, l ' habitude de l'alcool qui 

est passée inaperçue pendant des années. Mais il y a aussi toutes les traces clandestines qui se 

sont dessinées chez celles et ceux qui lui ont survécu : les émotions tues, les désirs ravalés, la 

culpabilité et la honte. 

L'autre raison qui a rendu cette photographie si difficile à regarder, c' est le regard qu'y a 

mon père. La douleur que contiennent ses yeux : 

Sur la photo de son passeport, mon père a quarante et quelques années. Je pense que si 
je montrais cette photo, personne ne me croirait. Les gens di raient qu'il a l ' air d'en avoi r 
vingt de plus. [ ... ] C'est une photo qui parle de toute la souffrance que mon père a 
accumulée durant sa vie, et les dernières années surtout ; une photo qui demande à chaque 
regard qu'elle croise - et c'est souvent le mien - pourquoi il a été si mal aimé. 
(Extrait « Le Visage de Magritte ,, , le drap blanc, p. 33) 

Elle rappelle qu 'il y a d'autres formes de disparitions que cette disparition physique et biologique 

d 'un corps . Il y a une mort de soi , dans une acception psychanalytique, ce moment où le sujet 

démissionne de tous ses désirs. C'est peut-être la première fois que l'autre nous échappe, de 

son vivant, comme le dit Gwenaëlle Aubry dans son abécédaire sur son père : « On ne perd pas 
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un père, encore moins un père qui était, ou qui s'était, lui -même perdu. C'est de son vivant, 

peut-être, qu'on l'avait perdu229 ». 

J'ai l'intime conviction que ce qui a disparu de mon père date d' une période antérieure à 

sa mort . Dans le drap blanc, j'imagine mon père se poser cette question dans son lit d'hôpital : 

" depuis combien de temps suis-je en train de mourir?». Il remonte très loin en arrière, plus de 

dix ans peut-être, jusqu 'à tomber sur le dernier souvenir de lui vivant. C'est une question 

effrayante qui nous concerne tous , parce que la mort n'est pas un événement borné par une date 

précise de commencement et de fin. Elle commence bien avant cette date, et n'en finit jamais 

de se prolonger après elle. 

Je pense à mon père. Je pense que l ' on peut se lever tous les matins, manger, parler, 
sourire, et être mort quand même. 
Le téléphone sonne. Je me dis que c'est ce qui a tué mon père : le quotidien qui s' effrite, 
les yeux qui cherchent par la fenêtre, les caresses à l'eau de javel , et bientôt on parle 
sans s'écouter, de ta journée et de la mienne, comme des agendas, avec des heures en 
début de phrases et une liste d'activités en point de forme. » 
(Extrai t " Le Visage de Magritte " , le drap blanc, p. 34) 

229 Gwenaë lle Aubry (2009) . Personne, op. cil., p. I 7. 
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Sophie Calle est une artiste française reconnue pour ses expositions narratives photographiques, 

vidéographiques ou performatives, ainsi que pour ses livres. Elle se met en scène depuis 20 ans 

dans des situations autobiographiques, qu 'elle teinte de fiction et d' humour. Ses œuvres 

traversent souvent les grands thèmes de la perte, de l ' invisible et de la disparition. Que ce soit 

dans Souvenirs de Berlin-Est (1996), où elle documente les symboles effacés de l 'ex-Allemagne 

de l'Est, dans Fantômes (1989) ou Disparitions (2000) , où elle demande à des visiteurs de 

musées de décrire des tableaux absents ou volés , ou dans ses « autobiographies impersonnelles ,,, 

pour reprendre le terme qu 'utilise Annie Emaux dans Les Années 230
, comme Douleur 

exquise (2003) , où la répétition l 'aide à exorciser la douleur de l'absence de l'autre, 

dans Prenez soin de vous (2007) , son œuvre la plus connue, réalisée à parti r d'une lettre de 

rupture qu'elle décide de faire interpréter par 107 femmes différentes, ou Rachel, 

Monique (2011 ), son œuvre se déploie en une multitude de microrécits dans lesquels texte et 

image cherchent à donner une matérialité à l'absence. 

L'installation Rachel , Monique met en scène la mère de Sophie Calle, morte des suites 

d'un cancer du sein . Elle a été présentée à plusieurs occasions notamment, en 2010 dans le 

sous-sol en ruines du Palais de Tokyo à Paris, en 2012 au Cloître des Célestins lors du festival 

d'Avignon pendant lequel l'artiste offrait également des lectures/performances des carnets de 

sa mère. Le parcours composé de photos, de textes, de vidéos, d'objets et de sculptures 

multiplie les images de la vie de cette femme. Il tisse une histoire en plusieurs étapes, depuis 

l ' annonce de la maladie de Monique, en passant par les ri tuels funéraires orchestrés par Sophie 

Calle, comme une photo de Monique dans son cercueil , le corps recouvert des obj ets qu 'elle 

voulait emporter avec elle, ou le déploiement de phrases prononcées par sa mère : « Je suis 

morte de très bonne humeur »,« Je m'ennuie déjà " , épitaphe qu'elle a choisie, ou encore le 

dernier mot prononcé, " souci ». Le parcours se clôt par des photographies grandeur nature de 

tombes portant la mention « Mother » . Au milieu de la salle, une vidéo est di ffusée à l' intérieur 

d 'une petite cabane en bois : Pas pu saisir la mort (2007). 

Il s'agit d'une vidéo de 13 minutes dans laquelle on voit - et entend - les derniers 

instants de la mère de l ' artiste sur son li t de mort. Deux femmes sont autour du lit, dont on 

devine que l ' une est Sophie Calle et l'autre une infirmière. Un moment de doute semble 

s' installer pendant lequel les gestes maladroi ts des deux femmes cherchent à savoir si Monique 

est encore vivante, ou déjà morte. Elles approchent la main de sa bouche, elles prennent son 

pouls. Puis elles se calment. La caméra zoome sur le visage de la mère morte. Elle est allongée 

avec les yeux fermés. On se surprend à chercher, dans le relâchement de la peau, dans ses 

teintes aussi , les traces de la mort qui s'installe. Le concerto pour clarinette de Mozart passe 

en musique de fond comme Monique l 'avait demandé à sa fi lle avant de mouri r. L' installation 

230 Ann ie Ernaux (2008). l es Années. Paris : Folio, p. 252. 
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n'est ni choquante ni abjecte. Elle est ordinaire, en même temps très contemporaine, tout au 

renvoyant à toute une tradition de représentation du mourant. 

Comme le souligne Anne-Marie Guilmaine dans son mémoire de maîtrise consacré au 

travail de Sophie Calle et de Miranda July231
, il est important de rappeler que la plupart des 

œuvres de Sophie Calle se présentent dans un premier temps sous la forme d'une exposition 

dans un musée ou une galerie avant de se déplacer vers le livre. Ce déplacement se fait parfois 

dans un temps très court, mais d'autres fois, comme pour Douleur exquise , une quinzaine 

d 'années sépare l'expérience performative de la publication du livre. La plupart des livres 

présentent une grande autonomie par rapport aux expositions qui les ont précédés. Au contraire, 

le livre Elle s'est appelée successivement Rachel , Monique ... 232
, paru en 2012, reste plus proche 

du catalogue d'exposition. Néanmoins, même s'il contient des photographies qui donnent à voir 

le contexte muséal dans lequel le projet a d' abord été présenté au Palais de Tokyo, il se détache 

aussi de l 'expérience de lecture offerte par un simple catalogue en faisant entrer le lecteur 

dans l'histoire de Monique au travers d'extraits de ses journaux intimes, des photographies 

issues de ses albums de famille et de textes. 

Anne-Marie Guilmaine propose de voir Rachel , Monique comme " un tombeau littéraire 

et artistique à la mémoire de la mère de Sophie Calle233 
" · Il n'y a pas de chapitres dans Rachel, 

Monique. Les pages ne sont pas numérotées. Les sections sont séparées par une série de pages 

blanches sur lesquelles un texte embossé raconte les circonstances des événements. Le 

gaufrage des pages blanches renforce la référence aux lettres gravées sur les pierres tombales 

des cimetières. La première partie de l'ouvrage est composée d'un collage de reproductions de 

journaux intimes et de photographies de jeunesse annotées par Monique. Ensuite, le livre glisse 

vers la mort et le deuil : présentation des gestes et rituels que la fille a adressés à sa mère 

décédée, série des photographies des tombes sur lesquelles est écrit le mot « Mother ,,, 

variations du mot « soucis ,,, récits liés au travail de deuil. Le livre contient également une série 

de photographies de la petite cabane en bois dans laquelle était diffusée la vidéo de Monique 

en train de mourir. On voit distinctement sur ces photos le visage de Monique, allongée sur le 

lit, et on comprend qu'il s'agit des photographies qui montrent les 11 secondes pendant 

lesquelles Monique est suspendue dans un état indéterminé entre vie et mort . 

••• 

231 Anne-Marie Guilmaine (20 15). L 'empreinte d'une expérience pe,formative en littérature ; le cas de 
Sophie Calle et de Miranda July, Mémoire présenté comme exigence partielle à la maîtrise en études 
littérai res. Montréal : UdM, p. 7. 

232 Sophie Calle (2012). Elles 'est appelée successivement Rachel, Monique .. . Paris : Éditions Xavier 
Barral. 

23 3 Anne-Mar ie Guilmaine (2015), op. cil., p. 9. 



101 

Pister l'invisible et le disparu 

Rachel , Monique pourrait être lu comme un hommage, comme un album d'archivage, autant que 

comme une longue filature , saccadée et labyrinthique, autour de la mémoire et de la disparition. 

Depuis ses premières œuvres de filatures, avec Filatures Parisiennes (1978), puis Suite 

vénitienne (1979) , jusqu'à son plus récent travail , Sophie Calle construit d'ailleurs des œuvres 

où textes et images traquent et enregistrent les traces. Cette fonction archivistique saute 

immédiatement aux yeux dans Rachel , Monique. D'ailleurs, la justification de Calle sur les raisons 

qui l'ont poussée à faire cette œuvre repose entièrement sur ce désir de donner de la visibilité 

à sa mère, chose qu 'elle n'a pas faite du vivant de sa mère : « Sa vie n'apparaît pas dans mon 

travail " , dit-elle. « Ça l'agaçait . Quand j'ai posé ma caméra au pied du lit dans lequel elle 

agonisait, parce que je craignais qu 'elle n'expire en mon absence alors que je voulais être là , 

entendre son dernier mot, elle s'est exclamée: " Enfin234
" ». Il faut la montrer pour que Monique 

ne disparaisse pas. 

Quelques pages plus loin , Calle précise que c'est sa mère qui lui a demandé d'emporter 

ses albums de photos et ses journaux intimes chez elle: « Ma mère n'était pas dupe de ce qui 

pourrait arriver si elle me les abandonnait235
.,, Ce désir est réexprimé à plusieurs reprises dans 

le livre. À l'annonce de son cancer du sein le 21 novembre 1985, Monique écrit dans son journal: 

« Curieusement, mon seul regret si je devais être malade, c'est de ne rien laisser derrière moi 

et de n'avoir accompli aucune œuvre 236! » . Le 1er janvier 1990, une ci tation de Cioran :« N'avoir 

rien accompli et mouri r en surmené 237 
• • Enfin , la dernière retranscription de ses carnets dans le 

livre n'est pas datée. Mais elle évoque ce même regret : « Je me demande encore ce que je fais 

bêtement de ma vie sans projets, sans projets, sans futur avant d'aller ... à la tombe238
. » 

Derrière ces fragments choisis, Calle laisse entendre que son œuvre est une œuvre de 

documentaliste pour archiver l 'ensemble des traces que Monique a laissées de sa vie. Par une 

accumulation de fragments - photographies, écritures manuscrites, vidéo, citations -, elle lutte 

contre le temps qui va balayer les détails et la singularité de sa mère. L'artiste le relate 

d 'ailleurs : « J'ai une mémoire défaillante. Donc cela a toujours été automatique pour moi de 

prendre des notes. À mes yeux, ce n'étai t ni de la littérature ni de la photographie. Plutôt un 

constat, des souvenirs, des traces239
• » 

234 Sophie Calle (201 2), extra it. 
235 Sophie Calle (201 2), extra it. 
236 Sophie Calle (2 01 2), extra it. 
237 Soph ie Calle (2012), extrait. 
238 Sophie Calle (20 12), extrait. 
239 Fabian Stech (2007). « Sophie Ca lle - Je déteste les interv iews! » Dans J 'ai parlé avec Lavier, Annette 

Messager, Sylvie Flewy, Hirschhorn, Pierre Huyghe, Delvoye, D. G.-F. , Hou Hanru, Sophie Calle, Ming 
Sans et Bourriaud. Dijon : Presses du réel , p. 97. 
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Pour retenir ces traces, Sophie Calle se lance dans un travail d'archivage et de 

reproduction de documents réels, qui créent une impression d'authenticité très forte dans le 

livre. La présence de photographies légendées de la main de Monique reproduit le contact 

physique, matériel, comme une empreinte de la personne. Les objets et les photos donnent aussi 

beaucoup de consistance à la vie de Monique : la couverture de son journal intime de 

l'année 1981 suivie de plusieurs pages du journal , les photographies de ses albums de famille 

accompagnées d'étiquettes avec la calligraphie de Monique donnent à voir une vie de l ' enfance 

à la mort. Ensemble, ils constituent des archives réelles, archives qui " attestent [ ... ] une 

présence qui refuse de passer et de s'effacer240 
" · 

Ce travail archivistique passe aussi par une forme souvent empruntée par l ' artiste : 

l'inventaire. L'artiste dresse l'inventaire des objets que Monique emporte avec elle dans sa 

tombe: 

Sa robe à pois blancs et ses chaussures rouge et noire, parce qu 'elle avait choisi de les 
porter pour sa mort . Des poignées de bonbons acidulés parce qu 'elle s'en empiffrait. Des 
vaches en peluche et en caoutchouc, parce qu 'elle collectionnait les vaches. Le tome 1 
d'À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, dans la pléiade, parce qu'elle 
connaissait par cœur la première page et qu'elle la récitait dès qu'on la laissait faire. Une 
carte postale représentant Marylin Monroe en compagnie d'Humphrey Bogart et de Lauren 
Bacall, parce que Marylin était son idole. Une carte postale représentant Ava Gardner 
parce qu'à ceux qui la rencontraient pour la première fois, elle se présentait sous cette 
identité. Une écharpe en soir Christian Lacroix, parce qu'elle était coquette. Spinoza et 
le spinozisme, dans la collection Que sais-je? parce qu'un mois avant sa mort elle avai t 
entrepris de l ' étudier. Les sonates pour piano et violon de Mozart KV 376, KV 377, KV 359 
et KV 360, parce qu'à la fin elle n'écoutait plus que Mozart. [ ... ] Quelques fleurs - des 
soucis-, parce que c'est le dernier mot qu'elle a prononcé241

• 

Elle énumère également l'ensemble de toutes les dernières fois de sa mère : 

Monique voulait voir la mer une dernière fois . Le mardi 31 janvier, nous sommes allés à 
Cabourg. Dernier voyage. Le lendemain, " pour partir avec de beaux pieds » : dernière 
pédicure. Elle a lu Ravel de Jean Echenoz. Dernier livre. Un homme qu'elle admirait depuis 
longtemps sans le connaître est venu à son chevet. Dernière rencontre. Elle a organisé la 
cérémonie des obsèques : sa dernière fête. Derniers préparatifs : elle a choisi sa robe de 
funérailles - bleu marine à motifs blancs -, une photographie où elle grimace pour sa 
pierre tombale, et comme épitaphe: Je m'ennuie déjà! Elle a écrit un dernier poème, 
pour son enterrement. Elle a élu le cimetière du Montparnasse comme adresse définitive. 
Les jours précédant sa mort, elle répétait sans cesse: « C'est bizarre. C'est bête "· Elle a 
écouté le Concerto pour clarinette en la majeur K.622 de Mozart. Pour la dernière fois . 
Son dernier souhait : partir avec, en musique. Dernière volonté : « Ne vous faites pas de 

· S · d · 242 [ ] souci » . ouc1. .. son ermer mot .... 

240 Véronique Mauron, Claire de Ribaupierre (di r.), l e corps évanoui, les images subites, p. 28. Cité dans 
Anne-Marie Gui lm aine (20 15), op. cit ., p. 86 . 

241 Sophie Calle (2012), extrai t. 
242 Sophie Calle (2012), extrait. 
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J'ai parlé tout à l ' heure de la portée collective de l ' inventaire dans les œuvres de Christian 

Boltanski , Georges Perec, Daniel Spoerri ou Édouard Levé. Les listes de Sophie Calle sont plus 

ambiguës. On pourrait facilement croire qu'elles cherchent, non pas à tendre vers le portrait 

collectif, mais plutôt à mémoriser ce qui faisait de Monique une personne exceptionnelle : son 

exubérance, son originalité, ses goûts particuliers sont soulignés comme si Calle cherchait à 

réparer l'invisibilité dans laquelle elle avait laissé sa mère de son vivant. 

Néanmoins, comme le précise Anne-Marie Guilmaine, il ne faudrait pas pour autant limiter 

Rachel, Monique à un simple travail archivistique. L'œuvre ne fait pas « qu'exposer les faits 

entourant l 'expérience performative qui les a vus naître, [elle] la racont[e]. ,, En rappelant que 

le livre est aussi un récit, Anne-Marie Guilmaine insiste sur la « bidimensionnalité » de l 'œuvre: 

en surface, elle : 

[ ... ] met à plat des preuves, des documents qui convainquent le lecteur de la véracité des 
opérations et satisfont chez lui un intérêt sociologique - quelqu 'un a vraiment fait ça dans 
la vie réelle -, mais ces preuves s'ouvrent en profondeur vers des récits et témoignages 
qui activent une part d'imaginaire, affective et sensible, qui n'aurait pas été éveillée par 
une enquête purement sociologique243

• 

Cette part d'imaginaire s'exprime justement dans les blancs, les absences, les traces 

d ' insaisissables. Des blancs dans lesquels le lecteur est invité à reconstruire le souvenir. 

Dans une entrevue avec Jean-Max Colard , Sophie Calle explique que les moments les plus 

douloureux sont ceux qui n'ont pas fait de trace. « À l'âge de 8 ans, raconte-t-elle, je recopiais 

les lettres que j'envoyais pour en garder une trace. ,, Quand le critique lui demande si « Écrire 

les choses, c' est aussi pour conserver les traces ", elle répond : « Surtout pour nous en 

débarrasser. Je sais pour ma part que les moments les plus douloureux vécus avec d'autres 

personnes, ce n'est jamais ce qu 'on dit, ce sont plutôt les non-dits244
.,, Toute l'œuvre de Sophie 

Calle tourne autour de cette tentative d'enregistrer ces absences. Dans Hôtel (1981), elle 

photographiait les traces laissées par le passage des clients après leur départ de leur chambre 

d 'hôtel : les déchets dans la poubelle, un papier froissé sur le sol , les lits défaits. Dans sa série 

sur les aveugles, elle interrogeait des non-voyants de naissance pour savoir ce qu'était la beauté 

(Les Aveugles , 1986) ou demandait à des aveugles de retrouver la dernière image qu ' ils avaient 

vue avant leur accident (La Dernière Image, 2010) . « Je suis sortie du cabinet médical , tout allait 

bien, j 'ai marché en direction de l ' autobus, et tout est devenu flou. La dernière chose que j'ai 

vue, c'est le bus comme un nuage rouge. ,, Dans Fantômes (1989) , elle documentait les espaces 

243 Anne-Marie Guilmaine (20 15), op. cit., p. 89. 
244 Jean-Max Colard ( 1998). « Les fem mes d 'action », Les Jnrockuptib/es, n° 164, 9 au 15 septembre 1998, 

p. 33. Disponib le sur http: //jeanmaxco lard.com/media/portfo lio/telechargements/femme-d-actions-
2_0set.pdf[page consul tée le 15-09-2017]. 
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vides sur les murs des musées, là où des œuvres avaient été volées. Dans Rachel , Monique, elle 

s'attarde sur l'empreinte que forme l'absence de sa mère. Si bien que les archives de son 

existence côtoient aussi des traces de ce qui échappe. L'œuvre vient alors souligner non 

seulement le désir de conservation qui motive Sophie Calle, mais aussi la présence d'un thème 

majeur dans son œuvre : celui de la disparition. C'est d'ailleurs de cette omniprésence de la 

dispari tion dont parle Catherine Mavrikakis dans un article qu'elle consacre à Sophie Calle et à 

Hervé Guibert : 

Il y a œuvre du regard, œuvre de voyeurisme et d'exhibitionnisme chez Calle et bien des 
critiques ont vu cela et ont écrit sur ce sujet, mais il y a surtout chez Calle un désir 
d'apparition dans la disparition , une volonté de créer une présence spectrale, une 
tentative de faire apparaître ce qui a été, de redonner le monde à la vie, mais en tant que 
disparu. C'est à un travail de reconstitution de la mémoire, mais aussi de la présence dans 
l 'absence, auquel on assiste245 

[ • •• ]. 

Dans le livre, cette omniprésence de la disparition est évidente. Par exemple, certaines pages 

du journal intime de Monique sont repliées sur elles-mêmes, comme si on avait voulu censurer 

le texte. Sur une de ces pages cornées, on arrive d'ailleurs à lire que Monique parle des non-dits 

installés dans sa relation avec sa fille: « [ ••. ] mais il y a tellement de non-dits avec elle, qu'elle

même serait peinée si elle se les formul[ait]. .. Je suis comme une vieille246 
••• " · Les documents 

accumulés dans Rachel , Monique montrent alors, non pas des indices sur la vie ou l'identité de 

Monique, mais des invisibilités, ce qui n'est pas déchiffrable ou échappe à toute certitude. C'est 

une enquête qui bute sur ce que les archives échouent à révéler. C'est le cas de la vidéo dans 

laquelle l 'artiste filme sa mère en train de mourir. Elle échoue à constituer des archives 

univoques de cette mort. L'inventai re des dernières fois se clôt sur ce passage : « Le 15 mars 

2006 , à 15 heures, dernier sourire. Dernier souffle, quelque part entre 15 heures 02 et 15 heures 

13. lnsaisissable247
·" 

*** 

145 Catherine Mavrikakis (2006). « Quelques r.-v. avec Hervé. Quand Sophie Calle rencontre encore Hervé 
Guibert ». Jntermédia/ités, 11° 7, printemps 2006, p. 127-138. 

246 Sophie Calle (2012), extrait. 
247 Sophie Cal le (20 12), extrait. 



Sophie Calle, Rachel, Manique. Vue de l'exposition, Palais de Tokyo, 2010. Crédit: Galerie Perrotin . 

Sophie Calle , Elle s'est appelée successivement Rachel , Monique ... Paris : Éditions Xavier Barral, 2012. 
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« Pas pu saisir la mort» 

Pas pu saisir la mort est la « colonne vertébrale248 » du projet de Sophie Calle sur sa mère. Elle 

a parfois été jugée par la critique et le public comme une œuvre inacceptable, intolérable, parce 

qu 'elle montre une vérité crue, intime : la mort d'un proche249
• 

Dans sa politique du sensible, Jacques Rancière250 a proposé un lien entre le caractère 

insupportable de certaines images qui circulent et leur banalité. Pour lui, lorsqu'une image est 

inadmissible, elle ne l'est pas seulement au sens où on ne peut accepter qu'une telle réalité 

soit advenue comme c'est le cas de la représentation d'un génocide ou d'un massacre. Elle 

peut être aussi inadmissible en tant qu'image, parce qu'elle fait rentrer une réalité 

insoutenable dans le domaine du réel, elle banalise la réalité abjecte que l'image montre. Pour 

Rancière, seule une image qui résiste à la banalisation dans sa structure redevient supportable. 

Je pense que l'œuvre de Sophie Calle, dans la banalité de son esthétique et de son sujet, a 

quelque chose d'inadmissible d'où elle puise sa force : elle montre un lieu commun, nous allons 

tous mourir, sans rendre ce moment grandiose ou exceptionnel. 

La qualité ordinaire de la photographie, le grain épais de l'image, l'absence de grandiose 

sont des caractéristiques courantes du travail de Calle que l'on retrouve dans la vidéo Pas pu 

saisir la mort . Les objets qui entourent la mourante sont simples, les draps délavés, la peluche 

posée sur le lit et le dispositif général témoignent d'un contexte plus personnel qu'artistique. 

L'événement montré n'est pas exposé dans un contexte sublime. C'est ce qui est « intolérable », 

au sens où l'entrevoit Rancière : le public est exposé à une représentation intolérable d'un 

corps, doublement intolérable, d'abord parce que c'est un corps avec lequel nous n'entretenons 

pas de relation intime, mais aussi parce que c'est un corps qui est en train de devenir autre 

chose. 

Ainsi , si on envisage la vidéo Pas pu saisir la mort comme une expérience de mise à 

distance du réel, une manière pour l'artiste de se concentrer sur un projet artistique afin 

d'éloigner la violence du moment, il faut regarder de quelle manière cette tentative échoue. 

Comme l'explique Anne-Marie Guilmaine, Sophie Calle place une caméra devant le lit de sa 

248 Anne-Marie Guilmaine (2015), op. cit., p. 89 . 
249 Voir l'analyse de cet aspect insoutenable de l'œuvre de Sophie Calle dans Anneleen Masschelein 

(2013). « Capturing the Last Moments Recording the Dying Body at the Turn of the 21 st century ». Dans 
IMAGE[&} NA RRATIVE. Vol. 14, n° 3, p. 122-1 40. C'est Anneleen Masschelein qui propose de faire ce 
lien entre cet aspect intolérable de l'œuvre de Sophie Calle et la poétique du sensible de Jacques 
Rancière. 

250 Jacques Rancière (2008). « L' image intolérable ». l e spectateur émancipé. Paris : La Fabrique éditions, 
p. 93-114 . 
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mère pour déplacer « l'angoisse du réel vers une angoisse artistique251 
» . Elle peut ainsi avoir 

l'impression de tout contrôler, du dernier voyage offert à sa mère au dernier souffle enregistré. 

Mais les choses ne se passent pas comme prévu et l'instant décisif échappe à Sophie Calle. 

Pendant 11 secondes, l'artiste n'arrive pas à savoir si sa mère est_encore vivante ou déjà morte. 

Ce sont ces 11 secondes qu'elle a choisi de montrer dans l'exposition au Palais de Tokyo, et 

qu 'elle a représentées par trois photographies dans le livre. Sur la première photographie, 

Monique est allongée dans son lit, les yeux et la bouche fermés. Dans la seconde, une main est 

déposée dans son cou , on devine qu'elle cherche le pouls de la mourante. Dans la troisième, la 

main est devant la bouche de Monique. Elle cherche les traces d'un souffle ou de son absence 

qui attestera la mort de cette dernière. Alors que Sophie Calle est dans une obsession de la 

captation et dans un désir d'accumulation de traces, sa vidéo évoque donc l'échec de cette 

captation par l'impossibilité de retenir des traces. Et non seulement « la mort, malgré tous les 

rites pour l 'apprivoiser, demeure impénétrable252 », mais surtout le corps exposé, par le fait 

même, se trouve pris dans un état incertain , inquiétant, entre vie et mort. 

La mort n' est pas immobile. Elle n'est pas une situation stable, ni un état fixe, ni une 
coupure nette, ni une assurance, ni un fait. C'est une durée, c'est un processus, c' est un 
changement lent, c'est une altération progressive, c'est une transformation qui prend de 
longues heures, de sorte qu'il est parfois délicat de déceler à quel moment exactement 
celui qui agonise passe effectivement de vie à trépas253

• 

La particularité de cette vidéo, c' est alors peut-être la manière dont cette incertitude vient 

percer le banal, surgir dans un détail de l 'image, dans une façon de maintenir la main devant la 

bouche de la mourante, un élément marginal de l'image qui devient responsable du sens de 

l ' image dans sa totalité. 

*** 

Le lieu commun de la représentation 

Dans La chambre claire254
, Barthes a développé la fameuse notion de punctum pour parler des 

points qui émeuvent dans une photographie. Dans cet essai , Roland Barthes est parti d'une 

réflexion sur la photographie en s' intéressant, non pas à l'objet d'un point de vue technique, 

25 1 Propos de Soph ie Calle tirés de la conférence que l' artiste a donnée au Musée d'art contemporain de 
Montréal le 3 février 20 15, à l'occasion de son exposition Pour la dernière et pour la première fois. Cités 
dans Anne-Marie Gui lm aine (2015), op. cit. , p. 36. 

252 Anne-Marie Gu ilmaine (20 15), op. cit., p. 36. 
253 Philippe Ariès ( 1975). Essai sur/ 'his toire de la mort en Occident : du Moyen Âge à nos jours. Pari s : Le 
Seui l, p. 176. 
254 Roland Barthes (1980). la chambre claire : note sur la photographie, op. cil. 
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mais se positionnant du point de vue du spectateur. En partant de photographies personnelles, 

il a voulu essayer de déterminer ce qu'est la photographie « en soi » et ce qui précisément le 

touche lorsqu'il regarde une photo. Il a dégagé de ses observations deux phénomènes constants : 

le studium, lieu commun du biographique (scolarité, mariages, naissances, anniversaires, etc. ) 

qui permet de reconnaître, de décrypter une photographie mais ne crée pas d'émotion et le 

punctum , détail qui surprend , qui vient casser le studium , fai re surgir des signifiants inattendus. 

« Le punctum d'une photo », déclare-t-il , « c'est ce hasard qui , en elle, me point (mais aussi 

me meurtri t , me poigne255
) ». Punctum , en latin , désigne « une blessure, une piqûre faite par 

un instrument pointu 256 
"· Il s'agit donc d'un détail, une brèche dans la photographie qui 

surprend et qui fait surgir des signifiants inattendus. Barthes parle encore d'un excès de sens 

qui sort la photographie de sa pétrification. Le punctum diffère pour chaque personne. Il ne 

peut pas se décrire, il est hors du langage, mais il se montre. 

Dans des photographies de Pas pu saisir la mort, le punctum se situe d'abord dans la main 

posée sur la gorge, ou maintenue devant la bouche de Monique. La main cherche les traces du 

vivant dans un corps qui a l'immobilité du déjà mort. C'est cette incertitude qui vient saisir le 

spectateur. Dans la vidéo, ce punctum s'exprime dans la durée. Entre le « elle est en vie ,, et le 

« elle est morte », il y a une action « d'être en train de mourir ,, qui inquiète. Le fait qu 'on ne 

sache pas où et quand surgit la mort, l'incertitude de cette dernière, crée une étrangeté, une 

inquiétude. D'ailleurs, le titre même de cette installation, Pas pu saisir la mort, joue avec cette 

incapacité à saisir, au double sens du terme, de capter mais aussi de comprendre, la disparition 

de quelqu'un et le sens de cette disparition257
• 

En regardant la photographie de la mère mourante de Sophie Calle, ce qui me touche, ce 

sont ces détails qui permettent à mon regard de traverser la surface de la photographie, de briser 

le lieu commun comme on perce une feuille de papier pour voir ce qu ' il y a derrière. Je suis 

touchée par ce que je ne vois pas, par un « dedans » de la photographie, un tout invisible sur 

lequel la surface du film s'est déposée. Ce dedans, c'est tout ce que la photographie convoque 

d 'intime et qui ne se trouve pas dans la surface visible de l 'image. Dans Ce que nous voyons, ce 

qui nous regarde , Georges Didi-Huberman parle de l ' image comme d'un seuil : « Et chacun devant 

l 'image se tient comme devant une porte ouverte dans le cadre de laquelle on ne peut pas passer, 

on ne peut pas entrer [ ... ]. Regarder, ce serait prendre acte que l'image est structurée comme 

255 Ibid. , p. 71 . 
256 Ibid. 
257 C' est exactement ce qu' il se passe également dans l'œuvre de Max Kandhola que j'ai évoquée 

précédemment (p. 77-79). Alors que le photographe est en train de photographier le visage de son père, il 
ne se rend pas compte que son père vient de mourir : « He passed away as I was taking the photographs. I 
did not realize that he had gone until the nurse placed her hand on my shoulder. Max Kandhola (2003). 
Jllustration of Life. Londres : Dewi Lewis Publishing, p. 15. 
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un devant-dedans: inaccessible et imposant sa distance, si proche soit-elle258
• » C'est donc aussi 

l ' incomplétude de l'image qui me trouble. 

Mais il y a une autre chose qui me meurtrit dans cette image, que ce soit dans la vidéo ou 

dans les photographies qui en sont faites. Ce qui me trouble, c'est aussi tout simplement le fait 

qu'elle puisse être la trace, maintenue présente, de la disparition de l'autre, de sa mortalité. 

Comme le souligne Pascale Bouchard, la photographie, de par sa nature même, a la particularité 

de brouiller les frontières entre ce qui est et ce qui n'est plus, « puisqu'elle maintient ce qui 

s'absente259 ». " [T]oujours la photographie conserve les traces de ce qui va disparaître. Elle 

exhibe une réalité affaiblie, une forme défunte. Tout en affirmant l 'existence d'un référent, 

elle en oblitère l'existence, elle éternise une présence perdue, l'embaumant comme une 

relique260
. » 

Si on reprend la terminologie de Barthes, ce dernier parle dans La Chambre claire d' une 

forme particulière de punctum, comme on pourrait dire aussi un « symptôme » en psychanalyse. 

Ce nouveau punctum, qu 'il appelle le ça a été, c'est l'anachronisme devant lequel nous place 

toute photographie, le ça a été qui surgit de l'image : 

Sorte de vestige d'une chose morte, « cadavre » dira Barthes, la photographie invite à 
croire que la chose imagée a déjà été vivante. Contempler cette chose problématise sans 
cesse notre relation à la mort parce que, justement, la photo témoigne de la perte de 
l 'objet exposé. C'est en ce sens que Barthes affirme : « Le nom du noème de la 
Photographie sera donc : "Ça-a-été261

",,. 

Pour expliquer ce concept du ça a été, Barthes donne l'exemple d' une photographie du jeune 

Lewis Payne, assassin d'un secrétaire d'État américain. Alexander Gardner l'a photographié 

dans sa cellule, en 1965 pendant qu'il attend sa pendaison. Dans son oraison funèbre pour 

Roland Barthes262
, Jacques Derrida commente cette photographie : « Le garçon est beau , la 

photo aussi. C'est le studium. Mais le punctum c'est: il va mourir. Je lis en même temps: cela 

sera et cela a été; j'observe avec horreur un futur antérieur dont la mort est l'enjeu163
. » La 

photographie fait réapparaître ce qui a été, mais en tant que déjà disparu. Derrida parle de 

258 Georges Didi-Hubennan (1992). Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Paris: Minuit, p. 192. 
2 59 Pascale Bouchard (20 12). Le visible et l 'invisible chez Sophie Calle: Variations autour du seuil, 

Mémoire présenté comme ex igence partielle à la maîtrise en études littéraires. Montréal : UQAM, p. 20. 
260 Véronique Mauron, Claire de Ribaupierre. Le co1ps évanoui, les images subites, p. 25 . Cité dans Anne

Marie Guilmaine (2015), op. cit., p. 133. 
26 1 Pascale Bouchard (20 12), op. cil ., p. 14-15. 
262 Jacques Derrida. « Les morts de Roland Barthes », dans Chaque fois unique, la fin du monde, op. cit. , p. 

57-98. 
?63 . - Ibid., p. 90. 
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cette autre forme de punctum, comme d'un « stigmate ». Ce nouveau punctum, dit-il, ce n'est 

pas le cadre, c'est " le Temps, c'est l'emphase déchirante du noème (le "ça a été "), sa 

représentation pure264 
» : c'est le futur du Ça a été. 

Ainsi , le ça a été est une forme d'apparition dans la disparition. Il fait réapparaître ce 

qui a été, mais en tant que déjà disparu. Le punctum devient alors le temps, ou plutôt " la prise 

de conscience du temps écoulé depuis la prise de la photo265 
» . De la même manière, devant la 

vidéo ou les photographies de Monique en train de mourir, je sais qu'elle va mourir, je souffre 

d 'une « catastrophe qui a déjà eu lieu. Que le sujet soit déjà mort ou non , toute photographie 

est une catastrophe266
. » On est dans une forme d'anachronisme perturbant où ce n'est pas 

seulement le passé qui surgit par surprise dans le présent, mais aussi le futur qui s'immisce 

dans les traces passées. Ou, dit autrement, le futur déjà présent en chaque photo, mais hors 

champ, en arrière-plan , est rendu visible par la photographie d'un mort qui ressurgit a posteriori. 

Il y a tout un tas de ce genre de punctums qui interviennent dans l'œuvre de Sophie Calle et 

agissent comme une « machine à lâcher des spectres267 ». Ainsi, de la même manière que la 

structure narrative de Nox d'Anne Carson créait un effet de multiplication des anachronismes, 

les documents de Pas pu saisir la mort construisent un temps hybride, dans lequel la chronologie 

s'effondre. Le détail de la main crée une brèche dans le visage, un excès de sens qui sort le 

visage de sa pétrification, et crée une confusion entre le vivant et le mort. 

Dans la photographie, la présence de la chose (à un certain moment passé) n'est jamais 
métaphorique; et pour ce qui est des êtres animés, sa vie non plus, sauf à photographier 
les cadavres; et encore: si la photographie devient alors horrible, c'est parce qu 'elle 
certifie, si l'on peut dire, que le cadavre est vivant, en tant que cadavre : c'est l'image 
vivante d'une chose morte. Car l'immobilité de la photo est comme le résultat d' une 
confusion perverse entre deux concepts : le Réel et le Vivant: en attestant que l'objet a 
été réel, elle induit subrepticement à croire qu'il est vivant, à cause de ce leurre qui nous 
fait attribuer au réel une valeur absolument supérieure, comme éternelle; mais en 
déportant ce réel vers le passé (« ça a été " ), elle suggère qu ' il est déjà mort268

• 

264 fbid. 
265 Pascale Bouchard (2012), op. cil., p. 15. 
266 Jacq ues Derrida, op. cil., p. 90. 

*** 

267 J' emprunte l'expression à Ernest Bloch qui disait que Je montage est « une machine à lâcher les spectres 
de la mémoire et du désir inconscients se lon un rythme d'intennittence fa ntomatique ». Ernest B loch, 
Héritage du temps. Cité dans Georges Didi-Huberman, Quand les images prennent position, op. cil. , 
p. 134. 

268 Roland Barthes (1980). La chambre claire : note sur la photographie, op. cil., p. 123-124. 
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L'anachronisme de la lecture : une machine à confondre les temps 

Depuis ses débuts, Sophie Calle a développé un style qui repose sur la cohabitation d'images et 

de textes brefs, très resserrés sur eux-mêmes. D'une apparente simplicité, ces textes sont le 

résultat d'un long travail de réécriture et de concision afin que chaque fragment puisse faire 

histoire. Sophie Calle explique qu'elle peut relire ses textes" deux cents, trois cents fois, jusqu'à 

ce qu'[elle] trouve le mot juste269 
». Cette cristallisation donne au texte la même efficacité 

rythmique, la même brutalité que peut avoir l'image 270
• Mais elle partage aussi avec la 

photographie cet autre point commun de « révéler une sorte d'incomplétude, s'ouvrant à une 

pluralité d'interprétations 271 
» . De cette manière, le texte fragmentaire suggère que 

"l'intégralité du sens ne saurait être immédiatement en nous et en ce que nous écrivons, mais 

qu'elle est encore à venir et que, questionnant le sens, nous ne le saisissons que comme devenir 

et avenir de question272
. ,, On l'a déjà vu avec les reproductions de page du journal intime : les 

pages cornées sur de l 'écriture, mais aussi l'indication des dates du journal qui ne couvrent que 

quelques jours, révèlent davantage ce qui manque, ce qui n'est pas lisible que ce qui est présent. 

Par ailleurs, l'expérience de lecture est également rendue plus difficile par le fait que le texte 

est manuscrit: « cela appelle une lenteur dans la lecture, il faut déchiffrer l'écriture de Monique, 

relire, choisir de ne pas tout décoder de cette calligraphie expressive - ratures, mots écrits en 

vitesse, absence de ponctuation, etc. - qui laisse transparaître la nature spontanée, voire 

impulsive de l'auteure273
. " 

On retrouve la même impression d'ellipses dans la séquence du livre où des extraits des 

journaux typographiés sont juxtaposés à des photographies de famille légendées. Les dates de 

chaque entrée permettent au lecteur d'être conscient des trous qui séparent un fragment d'un 

autre. D'ailleurs, même si texte et image occupent souvent à peu près la même place sur les 

pages comme s'ils avaient le même statut, leur coexistence brise le fil temporel unique de la 

narration. En effet, les extraits de journaux allant de 1981 à 1996 s'emmêlent à des photos 

couvrant toute la vie de Monique, de son enfance à sa mort. Ce montage crée un temps 

269 Sophie Calle citée par Fabian Sterch dans« Sophie Calle : Je déteste les interviews! », op. cit. , p. 99. 
270 Anne-Marie Guilmaine rappelle que ce style callien est « circonstanciel d' une mise en forme d' abord 

pensée pour une exposition et non pas pour un livre. Sophie Calle le dit elle-même: « J'écris d' abord 
pour le mur. Et ça a forcément entraîné une économie parce que les textes seront lus rapidement, en 
passant. Le mur a amené un sty le d'écriture.» Conférence de Sophie Calle, citée dans Anne-Marie 
Guilmaine (20 15), op. cit., p. 96. 

27 1 Anne-Marie Guilmaine (2015), op. cit., p. 97. 
272 Éric Hoppenot (2002). « Maurice Blanchot et l'écriture fragmentaire ». L 'écriture fragmentaire: 

théories et pratiques, textes réunis et présentés par Ricard Ripoli. Perpignan : Presses universitaires de 
Perpignan, p. 107. 

273 Anne-Marie Guilmaine (2015), op. cit., p.126. 
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anachronique et des effets de télescopages temporels qui provoquent des effets d'annonce, ou 

d'apparition de la mort de Monique dans les photos de son passé. Par exemple, un texte daté de 

1985 où Monique affirme « Aujourd 'hui , mes rides sont impi toyables . J'accuse mon âge ,, est 

juxtaposé à une photo d'elle, jeune et souriante qui date de ses « 15-16 ans " · Quelques pages 

plus loin, la découverte d'une tumeur à la date du 21 novembre 1985 cohabite sur la page de 

droite avec une photo d 'elle assistant à son premier bal en 1948. La légende précise : « avec mon 

amie Gisèle qui devai t mourir une dizaine d'années après », indiquant du même coup au lecteur 

que le temps de la narration , l 'époque à laquelle ces photographies ont été organisées et 

légendées est largement postérieure au temps de la photo. Ce montage favorise les ellipses et 

les sauts temporels, et fait surgir ainsi le spectre de Monique morte dans les photographies de 

sa jeunesse. 

Le dernier extrait en date du 10 décembre 1996 - « Mon cher Journal (peut-être le dernier ), 
au revoir. Je ne t'ai pas apporté grand-chose mais tu me l 'as bien rendu ... » - est suivi 
d'une photo de Monique, riant dans les vagues , les bras ouverts . [ ... ] Suivent deux photos 
pleines pages, une première de la plage nue de Cabourg; une seconde, de la même plage, 
mais avec des traces de pieds [ ... ] . Cette ellipse de dix ans - Monique est morte en 2006 
- accentue l'image poétique d'une avancée vers la mort274

. 

De la même façon , de nombreux extraits des journaux intimes de Monique concernent sa 

réflexion sur la mort: " En allant vers la tombe, un jour, avec les trois noms inscrits, j'ai eu la 

subite impression qu ' il en manquait un ... le mien! ,, ; « Je voudrais déjà voir Noël terminé. Peut

être voudrais-je voir ma vie terminée! ,, ; « j'agis toujours comme si j ' allais mourir le 

lendemain ,, ; « je ne suis qu 'une tombe en ruine, où gisent mes vertus et mes illusions » ; « Je 

suis un véritable cimetière 275
. ,, L'accumulation de ces réflexions et leur frottement à des 

photographies de la même Monique, mais jeune et « sûre de ses charmes », comme elle l'écrit 

en bas d' une légende, produit un effet de précipitation , presque une condamnation implacable 

vers la mort. 

D'ailleurs, on pourrait aller jusqu'à dire que les anachronismes ne se jouent pas seulement dans 

le passé. La survivance spectrale de Monique s'immisce dans le futur de la relation entre Sophie 

Calle et sa mère morte. Dans le récit que l'artiste fait de son voyage au Pôle Nord pour enterrer 

les bijoux et la photographie de sa mère, Sophie Calle passe de l'utilisation du passé composé à 

celui du futur et du conditionnel : 

274 Anne-Marie Gu ilmaine (201 5), op. cil., p. 127 . 
275 Sophie Ca lle (20 12), extra it. 
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Les changements climatiques l'amèneront-ils vers la mer, pour faire route au pôle? Se 
retirera-t-elle dans la vallée, vers la calotte glaciaire? Demeurera-t-elle sur ce rivage 
comme la trace de l'existence d'un glacier du Nord durant la période holocène? Dans des 
milliers d'années peut-être, des glaciologues trouveront la bague et débattront sans fin de 
l'éclat de ce diamant dans la culture inuit276

. 

Elle fait entrer dans le récit au passé une Monique d'un très lointain futur. D'ailleurs, le voyage 

au Pôle Nord brise aussi la temporalité en permettant à Monique, malgré sa mort, de faire un 

voyage qu 'elle rêvait de faire de son vivant : « Elle est morte il y a deux ans sans accomplir son 

rêve. Pour le garder intact peut -être277
• » 

*** 

Confondre la vivante et la morte 

Enfin , une autre forme d'anachronisme s' installe à l'intérieur même de l 'instance narratrice 

double. En effet, dans Rachel , Monique , l ' instance narratrice est assumée par deux voix qui se 

chevauchent et se confondent : Sophie Calle et sa mère. Même si Monique est morte, elle 

s'exprime dans l'exposition et dans le livre par ses propres images et dans ses propres mots au 

travers des extraits de journal intime, de ses photographies et des légendes qu'elle a elle-même 

écri tes. Mais en même temps, le ton, la narration portent clairement la marque de Sophie Calle . 

Une note de bas de page au début du journal indique d'ailleurs que c'est Sophie Calle qui a 

sélectionné et organisé les fragments du j ournal de sa mère. C'est elle qui, en assurant la 

sélection et le montage des matériaux, est devenue l'auteure de cette œuvre. 

Néanmoins, Sophie Calle choisit également d'apparaître non seulement comme auteure, 

mais aussi comme personnage, puisqu 'elle sélectionne des extraits de journaux intimes dans 

lesquels sa mère parle d'elle: « Inutile d'investir dans la tendresse de mes enfants entre 

276 Sophie Cal le (2012), extrait. 
277 Je ne peux pas m'empêcher de fa ire un lien entre ce voyage de Sophie Calle en Alaska avec des « 

morceaux » de sa mère et la fin du roman La Ballade d 'A li Baba (2014) de Catherine Mavrikakis, dans 
laque lle la narratrice part en voiture à Key West avec le fantôme de son père qui la hante pour y déposer 
ses cendres. Il y a le même rituel d'un voyage nécessaire pour libérer le mort et, du même geste, se libérer 
de lui . D'ailleurs, dans les deux cas, le récit est une façon de faire survivre le mort, de lui permettre de 
continuer à être dans le devenir. Dans La Ballade d 'Ali Baba, le fantôme du père demande à la narratrice 
de sortir ses cendres de la pierre tombale où il est enfermé, pour lui permettre de repartir en errance. Dans 
Rachel, Monique, les objets déposés dans la glace permettent à Sophie Calle d' envisager un devenir : « 
Avec les changements climatiques, dit-elle, qui sait où ressurgiront ses restes. » Dans le drap blanc aussi , 
les cendres sont versées dans le St-Laurent et la relation que la narratrice entretient avec son père continue 
d évoluer après sa mort dans une relation fantomatique avec lui. 



114 

l'indifférence tranquille d'Antoine et l'arrogance égoïste de Sophie! Seule consolation . Elle est 

tellement morbide qu'elle viendrait me voir sous ma tombe plus souvent qu'à la rue Boulard 278
• » 

Parfois, les deux voix se confondent. Le tampon « Ce livre a été volé à Monique Sindler ,,, 

apposé sur la dernière page du livre Elle s'est appelée successivement Rachel, Monique, joue 

d'ailleurs avec cette confusion. C'est comme si, avec ce tampon, Sophie Calle s'amusait à 

rappeler au lecteur qu'elle n'est qu'une ventriloque qui fait parler sa mère avec son propre corps. 

On retrouve aussi ce même effet de miroir dans le passage où Monique se présente comme la 

fille de sa mère en train de mourir. Le 26 décembre 1986, Monique écrit dans son carnet : « Visite 

à ma mère, elle est bien fatiguée, et dans son lit cage, elle me fait de la peine. [ ... ] Elle sait 

qu'elle n'en sortira pas. » Puis la page et le jour suivants : « Aujourd'hui, ma mère est morte ». 

Suivis de : « Visite à l'hôpital où ma mère repose sur son lit, sereine ... at fast. On a l'impression 

qu'elle pourrait se réveiller à chaque moment. » Dans ce témoignage de Monique, on a 

l'impression que c'est sa fille qui parle: 

Sophie Calle choisit de conserver la voix de Monique racontant le décès de sa propre mère 
plutôt que la sienne, préférant encore une fois l'économie des affects et le procédé de 
procuration - les mots de sa mère pour les siens - à la surenchère sentimentale ou à ce 
qui aurait pu créer un effet de redondance. Le lecteur sent que Sophie Calle parle à travers 
sa mère qui, elle-même, parle de sa mère. Le point de vue de la fille n'est donc pas 
présent par la parole, mais par le montage279

• 

Sophie Calle se plaît également à jouer avec les épaisseurs narratives en se mettant en 

scène dans des actes communs à ceux qu'elle a demandé à sa mère de réaliser. Le livre s'ouvre 

sur une photographie de Monique, assise en tailleur sur une tombe sur laquelle est écrit 

« MOTHER ». Il se ferme avec cette même série de photographies. Cette fois, Monique apparaît 

allongée sur la tombe, les mains croisées déposées sur son buste, jouant la morte. Puis, une suite 

de très vieilles pierres tombales ayant pour seule indication la fonction filiale Mother se termine 

par une dernière portant l'indication « DAUGHTER ,,, rappelant que ce qu'il y a d'insoutenable 

dans la mort de quelqu'un, c'est le rappel de notre propre mortalité, inimaginable, mais réelle. 

Qu'il s'agisse de la fille ou de la mère, les photographies de tombes nous placent devant un 

anachronisme qui rend le présent complexe, impur, stratifié par les retours de fantômes (la mère 

qui ressortirait de sa tombe) ou par un effet d'annonce (la fille qui y sera ensevelie un jour) . 

Par le fait même, le témoignage que Sophie Calle livre atteint une dimension collective : 

ce n'est plus seulement une fille qui parle de sa mère morte, mais une expérience de deuil de 

la mère, de toutes les mères. D'ailleurs, le titre complet du livre, avec sa multitude de noms 

278 Sophie Calle (20 l 2), extrait. 
279 Anne-Marie Guilmaine (2015), op. cil., p. 120. 
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et de prénoms, évoque peut-être l'identité multiple de Monique, mais aussi l'universalité de 

l'expérience de la perte et de la disparition . En effet, à trop vouloir ne voir dans les gestes de 

Sophie Calle que les preuves d'un voyeurisme problématique, comme le font souvent les 

critiques, on oublie que ses matériaux n'ont de valeur que dans leur portée universelle. Elle le 

rappelle d'ailleurs dans une entrevue sur son œuvre Prenez soin de vous , dans laquelle le 

journaliste lui demande si elle n'est pas mal à l'aise d'exposer des morceaux de sa vie privée : 

lt amuses me because people often say, doesn't it bother you to show your private life? 1 
say, well if you ruled out private life, you would have to eliminate all poetry. Victor Hugo, 
Baudelaire and Verlaine use their emotional li fe as subject matter. What l'm putting on 
show is a dumping. All dumping letters are the same, they're unpleasant. This one is 
neither better or worse than all the rest . lt's an aid to a break-up. 1 don't talk about the 
man , and all the better. The subject is the letter, the text280 

• •• 

Les matériaux exposés ne sont bien souvent que des fragments qui ne révèlent rien . Ils 

deviennent métonymiques d'une expérience humaine plus générale. C'est d'ailleurs la raison 

pour laquelle Sophie Calle n'a pas l ' impression de révéler quoi que ce soit de sa vie privée. Elle 

affirme " traiter d'événements banals qui arrivent à tout le monde281 
"· Quand Sophie Calle parle 

de sa mère, elle ne donne pas des détails privés de sa vie , mais partage plutôt des états d'âme 

communs à nous tous : la peur de mourir, le désir d'être célèbre, l'expérience du deuil, de la 

solitude, etc. Cette idée rappelle la manière dont l'écrivaine Annie Emaux définit sa propre 

démarche d'écriture où il s' agit « moins de di re le "moi" ou de le "retrouver" que de le perdre 

dans une réalité plus vaste, une culture, une condition , une douleur282
• ,, De la même manière, 

Elle s'est appelée successivement Rachel , Monique ... devient, comme une grande partie de 

l'œuvre de Sophie Calle, une réflexion générale sur l 'absence et sur la disparition , une 

« nécrologie anticipée283
,,. 

280 Entrev ue de Sophie Calle, dans Angélique Chri safis (2007). « He loves me not ». The Guardian, 16 j ui n 
20 17, article disponible en ligne https: //www.theguard ian.com/world/2007/jun/ l 6/artnews.art [page 
consultée le 10-10-2017]. 

281 Conférence de Sophie Calle. Citée dans Anne-Marie Gui lmai ne (20 15), op. cit. , p. 44. 
282 Annie Ernaux. L'écriture comme un couteau, op. cil. , p. 23. 
283 Magali Nachtergae l (2006) . « Théâtre d'ombres chez Sophie Calle: les mises en scène du moi et de 

l' absence ». lntermediality, n° 7, p. 141 . 
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CHAPITRE Ill - TÉMOIGNER, INVENTER, TRAHIR 

3.1 - Témoigner, c'est trahir 

La langue des autres 

[ ... ] enterrer les morts, être là pour témoigner, pour rendre 
hommage, pour recevoir les messages de l'au-delà, il y a 
des gens qui existent uniquement pour s' acquitter de ces 
tâches. 
- Catherine Mavrikakis284 

Assise dans la salle sombre du café du village où j'ai grandi , je prépare une entrevue à venir. Au 

bar, ce n'est plus les habitués que je connaissais bien lorsque j ' étais enfant, pour avoir passé 

avec eux les matinées que d'autres passaient à l'église. Les nouveaux propriétaires me regardent 

avec curiosité. J'invente peut-être leur méfiance. Un vieil homme passe à côté de moi et s'arrête 

devant ma table. Il touche une petite soupape métallique sur sa gorge avant de me demander, 

d'une voix de robot: « Vous écrivez sur quoi? ». Je pourrais lui répondre la véri té. Ce serait si 

simple : « Je suis à la recherche d'informations sur mon père qui a vécu vingt ans dans ce village. 

Il venait au café tous les week-ends ». Mais je ne réponds pas quelque chose de simple. Je montre 

le livre de Marie Depussé, Les Morts ne savent rien, posé sur la table. Je dis : « Je travaille sur 

l'analyse de ce livre qui parle de la mort ,, . C'est une réponse qui n'est pas totalement fausse, 

mais qui est lâche, parce qu 'elle ne prend aucun risque et n'appelle aucun échange. Elle n'est 

pas à la hauteur du geste que cet homme a fait pour me parler malgré son trou dans la gorge et 

malgré l'étrangeté de ma présence. Elle érige l'érudition en barrière. Et l ' homme le comprend ; 

il se rétracte et sourit pour cacher un malaise. Il ne lit pas, pas ce genre de livres. Un peu plus 

tard, j'analyse ma réaction en me disant que j'ai tenu éloigné cet homme parce que j'ai eu peur 

de sa maladie, pire : peur de répondre à son cancer du larynx plutôt qu'à lui. Mais je sais 

maintenant que ce n'est pas ça . Ce que j'ai mis à distance, ce sont les gestes de l'ouvrier qui 

vient boire un verre de vin à la pause déjeuner pour retrouver ses copains; ce sont les gestes de 

mon père. 

J'ai souvent effectué ce genre de dérobades avec les gens que j'interrogeais pour 

documenter la vie de mon père, surtout avec ceux qui appartenaient au même milieu que lui . 

284 Catherine Mavrikakis (2009). Deuils cannibales et mélancoliques. Montréal : Hél iotrope, p. 78. 
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Elle lui demande si elle peut le tutoyer. 
PHILIPPE Bah oui, t'es comme ma fille. Je t'ai vue presque naître. 
Il la prend dans ses bras barbouillés d'ancres, de prénoms et d'autres tatouages bleu 
délavé. Elle sourit. Elle cache sous ses sourires et sous ses bonnes manières ce qui en elle 
ressemble à cet homme. 
(Extrait « Dialogues » 1 le drap blanc, p. 49) 

Ils m'ont parlé franchement de mon père. Et j'ai eu l'impression de ne jamais réussir à le faire 

en retour, à être juste - pas dans le sens d'équitable, mais de précise, d'exacte. Quand ils me 

parlaient, ils me donnaient l ' impression que ma langue sonnait faux. Eux parlaient la langue de 

mon père. Peu importe qu'on l 'appelle langue des petits, langue des ouvriers, langue des 

dominés, dès qu'on lui donne un nom, on s' en extrait, on n'est plus dedans. « J'écris peut-être 

parce qu'on n'avait plus rien à se dire285 
", déclare Annie Emaux au sujet de son père dans La 

Place. Comme j'en parlerai plus tard , l'écrivaine a refusé d'utiliser la « langue de l'élite286 », 

celle qu'elle a apprise à l'école et celle qu 'on parle dans les milieux auxquels elle appartient 

maintenant, pour faire une biographie sociale de son père. Ç'aurait été trahir ses origines, t rahir 

son père. Dans l 'émission Apostrophes du 6 avril 1984, Annie Emaux explique à ce sujet que 

l'école, l'instruction , a construit un fossé entre son père et elle. Elle s'est mise à fréquenter un 

milieu petit-bourgeois, à lire : « on ne parlait plus le même langage ». Pour faire revenir la langue 

de son père dans La Place, l'écrivaine parsème son texte d'expressions locales, à la manière d'un 

créole qui assimile la langue des maîtres à ceux des esclaves pour s'échapper de la domination 

des premiers. Ça, elle ne le dit pas dans l'émission. C'est moi qui l'ajoute. 

Je me souviens que mon père utilisait la troisième personne du singulier quand il parlait à 

quelqu'un dont il sentait que le statut social interdisait le tutoiement. « Il a l'air en pleine 

forme? " · Vouvoyer, ç'aurait été se soumettre, à l'autre, et surtout aux bonnes manières. Et ça, 

mon père ne pouvait pas le faire. Je me souviens de dizaines d'anecdotes qui illustrent cet 

anticonformisme, cette mentalité rebelle, la colère intacte que mon père vouait à ce qui 

l'oppressait, aux maîtres. Aujourd ' hui , je pourrai être cet autre, qu 'il méprisait et craignait tout 

à la fois. Je me dis que j'ai peut-être pu faire un livre sur lui (« prendre sa parole », et non 

« prendre la parole à sa place ", est plus près de la violence de mon geste) justement parce qu'il 

ne peut pas le lire. Et cela me paraît être le premier indice de la trahison que le livre porte. Je 

suis bien consciente que ce livre le trahit. C'est évident . Mon père n'aurait pas aimé le portrait 

que je fais de lui dans ce livre qui n'est pas un hommage. C'est évident, et pourtant d'une grande 

violence. 

285 Annie Ernaux ( 1984). la Place. Paris : Gallimard, p. 84. 
286 Mar Garcia (2004). « Annie Ernaux : Pouvoir, langue et autobiographie >>. Thélème. Revisra Complutense 

de Esrudios Franceses, 2004, n° 19, p. 42. 
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Témoigner à partir de rien 

« Je rassemblerai les paroles, les gestes, les goûts de mon père, les faits marquants de sa vie, 

tous les signes objecti fs d'une existence que j'ai aussi partagée287 
", écri t Annie Emaux dans La 

Place. Ma première impulsion, pour réaliser le drap blanc, avait été de partir à la recherche des 

matériaux biographiques de mon père, défricher les archives familiales et collectives, aller 

récolter des témoignages, accumuler des informations factuelles , comme le lieu de naissance de 

mon père, le nom de son école, la date de son mariage, le lieu de sa mort , documenter les objets 

qui restent de lui, le patrimoine, la sépulture et les souvenirs. J'avais pensé que je pourrais 

rassembler les archives d'une vie qui avait laissé peu de traces officielles, à la manière dont a 

pu le faire l ' historien Alain Corbin avec Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot. Sur les 

traces d 'un inconnu, 1798-1876288
• Dans ce livre, Alain Corbin reconstruit la vie de Louis-François 

Pinagot, un modeste sabotier analphabète qu'il choisit par pur hasard en pointant son doigt sur 

son nom alors qu 'il parcourt les registres d'état civil de l'Orne. Ce livre s'inscrit dans la lignée 

des travaux qui ont été rassemblés autour de la micro-histoire, et qui proposent, à partir des 

années 1970, de délaisser l'étude des masses et des classes pour s' intéresser à des sujets qui 

étaient jusqu'alors hors de !'Histoire : l'individu, l ' ordinaire. Néanmoins, dans la micro-histoire 

telle qu 'elle a été définie par Carlo Ginzburg, les recherches s'appuient sur des textes existants. 

Par exemple, Le Fromage et les vers. L'univers d'un meunier du XV( siècle289 de Carlo Ginzburg 

ou Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère290 de Michel Foucault 

reposent sur des sources écrites très détaillées issues de comptes rendus juridiques et de discours 

tenus par les individus dont les penseurs parlent. Dans Moi , Pierre RiVière ... , le livre devient un 

montage de documents judiciaires et médicaux, de témoignages qui sont juxtaposés de manière 

à montrer la multiplicité des discours sur un même fait divers. On parle d'un anonyme, mais dont 

la vie a produit beaucoup d'archives, parce qu'elle a été confrontée au pouvoir. 

Alain Corbin s' intéresse au contraire à un anonyme qui n'a laissé aucune trace écri te 

derrière lui, hormis une croix, apposée à l 'endroit de la signature, sur un registre municipal. 

Cette croix, j ' en parle dans le drap blanc: 

Si , pour une raison , on demandai t à mon père de le faire, il répondait qu'il voulait bien 
signer d'une croix , un X, comme le faisaient les illettrés à l'époque médiévale. Il n'était 
pas illettré, mais il revendiquait comme une marque sa connaissance rudimentaire de la 
langue écrite. Je crois bien qu ' il en faisait une question de loyauté : il avait la ferme 

287 Annie Ernaux ( 1984). La Place, op. cit., p. 24. 
288 Alain Corbin (1 998). Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot. Paris: Flammarion. 
289 Carlo Ginzburg (1993). L 'univers d 'un meunier du XVf siècle. Paris : Aubier-Montaigne. 
290 Michel Foucault (1973). Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. Paris: 

Gallimard. 
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intention d'appartenir toute sa vie à la classe de ceux dont on ne se souvient pas le nom. 
C'était de ceux-là qu'il était solidaire. 
(Extrait " Voire déjà mort ,, , le drap blanc, p. 230) 

Comme Louis-François Pinagot, mon père n'a pas laissé d'archives. Comme lui , il vient d'un 

milieu social dans lequel on ne croit pas que l' individu puisse faire partie de !'Histoire. Je suis 

donc partie sur les traces de la vie de mon père pour essayer de « produi re de la singularité au 

cœur de l ' indifférencié291 
" · Mais j'ai rencontré plus d'obstacles que ce à quoi je m'attendais. 

L'album du mariage de mes parents avait disparu. Les documents officiels que je demandais aux 

mairies n'arrivaient jamais. Personne n'était capable de me donner l'adresse exacte de sa 

maison d'enfance. Au mieux, j'avais une vague description d'un itinéraire, « tu tournes à droite 

au rond-point des 4 Pignons ,,, « tu longes le chemin du garde forestier ,, , des indications qui ne 

parlent qu 'à ceux qui habitent dans le paysage qu'ils décrivent. J'ai reçu une lettre municipale 

de la ville dans laquelle mon père était né. Les actes de naissance et de mariage que je leur 

avais demandés " ne se trouv[aient] pas en [leur] possession " · C'est peut-être à parti r de ce 

moment-là que se sont faufilées les prémisses d'une idée: celle de faire un livre non pas sur la 

vie d'un anonyme, mais sur les absences qu'il a laissées. 

Il y a un film monumental qui se construit sur les absences que !'Histoire a laissées: il 

s'agit de Shoah292 (1985), de Claude Lanzmann. C'est un documentaire que j 'ai regardé à maintes 

reprises, et certains passages de manière obsessive, sidérée par ce qui s'y révèle, mais peut-être 

encore plus pa r l'approche utilisée par le réalisateur pour nous faire voir l 'appareil 

concentrationnaire nazi sans rien montrer. Shoah est monté à partir de 350 heures de prises de 

vues; aucune archive ni aucun document : le film construit l ' événement par la parole, au lieu 

de le représenter. Il se pose à l ' époque contre une " esthétique de l 'Holocauste293 
· , faite de 

291 Alain Corbin (1998), op. cit. , p. 9. 
292 Dans ce chapitre, je fais référence à plusieurs œuvres ou analyses liées au génocide ju if perpétré pendant 

la Seconde Guerre mondiale. La pratique du témoignage dans les arts est particulièrement importante 
chaque fois qu arrive une catastrophe humaine, mais elle a peut-être donné lieu à davantage de 
réflexions théoriques et critiques après le nazisme. Des su rvivants des camps de concentration ont voulu 
témoigner de l' horreur de la Shoah, inscrire un récit de l'événement dans !' Histoire, avant que l'oubl i ne 
le fasse di sparaître. C'était d'autant plus important que la machinerie nazie s'était construite sur ce désir 
d' un effacement abso lu : faire disparaître les Juifs avec la « Solution finale », puis fa ire disparaître les 
preuves de la mise en place de cette « Solution finale ». Les œuvres produites par des témoins, comme 
les œuvres sur la Shoah (et le débat qui a animé sa possible représentation), sur le génocide arménien 
(avec les œuvres de Janine Altoun ian) ou sur le génocide cambodgien (avec notamment les films de 
Rithy Panh) ont énormément nourri mon processus pendant la réalisation du drap blanc. J' éprouve 
néanmoins un malaise à m'en servir directement comme matériaux théoriques à cause de l' indécence 
qu'i l peut y avoir à mettre côte à côte mon histoire personnelle à ce ll e vécue par ces témoins. 

293 Sophie Darmaillacq (1987). « Shoah force le petit écran ». Libération, 29 juin I 987, p. 2. Cité dans Vigour 
Cécile (2002). « Shoah et cinéma : étude comparée de Shoah de Claude Lanzmann et La Vie est belle de 
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documents d'archives, dont Nuit et Brouillard {1955) d'Alain Resnais pourrait être considéré le 

modèle. Au contraire, Lanzmann décide de faire uniquement reposer Shoah sur des témoignages 

d'acteurs et de victimes de l'holocauste, et non sur des documents existants. Le film se compose 

ainsi de multiples voix allant de survivants des Sonderkommondo à d'anciens prisonniers des 

camps de Chelmno, Treblinka, Auschwitz et du ghetto de Varsovie, en passant par un ex-soldat 

SS, un ancien bureaucrate nazi, un conducteur de train ou des villageois qui habitaient à 

proximité des camps. 

Pour Lanzmann, l'holocauste est un événement dont l'atrocité " défie le langage294 ». Il en 

refuse la fiction et la représentation , car il s'agit d'une réalité " inimaginable », au sens littéral 

du mot: une réalité impossible à mettre en image. " La fiction est une transgression, je pense 

profondément qu'il y a un interdit de la représentation295 », écrit-il dans un article paru dans Le 

Monde le 3 mars 1994 en réaction à la sortie de Lo Liste de Schindler. Cette position éthique a 

nourri un vaste débat auquel a notamment participé Georges Didi -Huberman296
, penseur sur 

lequel j'appuie ma réflexion sur le montage dans le premier chapitre de cette thèse. Je ne 

rentrerai pas dans les détails de la controverse ici, car elle n'est pas liée directement à mon 

sujet de thèse. Par contre, la question du témoignage de l'absence d'image soulève une autre 

question qui touche particulièrement mon travail. La décision qu'a prise Lanzmann de 

« montrer ,, l'appareil concentrationnaire nazi seulement à t ravers la parole de ses témoins est 

une réponse au problème du manque d'archives auquel historiens comme ci néastes font face. 

Pour que l'holocauste reste secret pendant la guerre, tout document écri t concernant 

l'extermination des Juifs devait être évasif, et toute t race du génocide a été détruite: les 

membres des Sonderkommondo étaient systématiquement éliminés et les chambres à gaz ont 

été démolies en 1945, juste avant la libération des camps. Si bien que Lanzmann se demande 

comment faire un film sur l 'extermination des Juifs sans documents ; comment faire une œuvre 

avec rien. 

Je me suis donc retrouvé avec un problème qui me semblait insoluble : comment fai re un 
film avec rien? Je n'avais pas d'autre choix que de demander aux survivants de représenter 
les morts, mais les morts ne sont pas dans le film. Ils ne sont nulle part... Mon travail a 
consisté à remettre ces gens dans des situations où, pour raconter ce qu'ils ont vu et vécu , 

Roberto Benigni (note critique) ». Terrains & travaux, vol. 1, n° 3 , p. 38 . URL 
http://www.cai rn .info/revue-terrains-et-travaux-2002- l -page-38.htm [page consul tée le 20-10-201 7]. 

294 Selon les mots d'E lie W iesel , dans la préface(« Au nom d' une souffrance sans nom ») du livre d'Annette 
In nsdorf (i 985). L 'Holocauste à! 'écran, CinémAction, n° 32, Paris : Les éditions du Cerf, p. 5. 

295 Claude Lanzmann (1994). << Holocauste, la représentation impossib le ». Le Monde , 3 mars 1994. 
296 Voir Georges Did i-Huberman (2003). Images malgré tout, op. cil. Voi r auss i sur ce débat Jacques 

Ranc ière (2003) . Le Destin des images. Paris: La Fabri que ; ou encore Maurice Blanchot 
(1980). L 'Écriture du désastre . Paris: Gall imard. 
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ils ont dû payer le prix le plus haut : revivre. Revivre et non remémorer. La vérité est à ce 
prix, et c'est cette vérité que je voulais transmettre297

. 

Pour leur fai re « revivre » l ' événement, et non le reconstituer, Lanzmann amène les 

témoins dans les lieux, les places ou les gestes que leur corps a occupés pendant la Deuxième 

Guerre mondiale. Par exemple, Abraham Bomba, ancien coiffeur à la retraite, est interrogé dans 

un salon de coiffure où il reproduit les gestes qu'il faisait à Treblinka , alors qu 'il coupait les 

cheveux des femmes condamnées à la chambre à gaz. Au début de l ' entrevue, Bomba détaille 

l ' organisat ion concentrationnaire de manière stoïque. Lanzmann intervient régulièrement pour 

l ' amener du côté de la sensation. Il demande à l 'ancien coiffeur de mimer les gestes que ce 

dernier faisait pour couper les cheveux des femmes. Il nomme le chemin qui menait aux chambres 

à gaz du nom qu'utilisaient les Allemands, « Himmelweg » pour réveiller la mémoire sensitive de 

Bomba. Mais le témoin semble détaché, presque absent émotivement. D'ailleurs, il élude la 

question que lui pose Lanzmann sur ce qu 'il a pu ressentir lorsqu'il a vu arriver pour la première 

fois ces femmes nues et ces enfants destinés à être gazés. Lanzmann insiste. Il lui pose une 

seconde fois la question quelques minutes plus ta rd et la réponse de Bomba montre que la 

résistance du coiffeur est en train de fléchir : « 1 tell you something : To have a feeling about 

that . .. it was very hard to feel anything, because working there day and night between dead 

people, between bodies, your feeling disappeared, you were dead. You had no feeling at all. ,, 

Puis, à l'évocation d'un autre coiffeur qui voit sa femme et sa sœur arriver dans la file qui mène 

aux chambres à gaz, Bomba s'interrompt et demande à Lanzmann d'arrêter. 

Lanzmann : 
Bomba : 
Lanzmann : 
Long silence. 
Lanzmann : 
Silence. 
Lanzmann : 
Bomba: 
Lanzmann : 

Go on , Abe. You must. You have to. 
1 can't . lt's too horrible. 
Please. 

We have to know it. 

You have to doit. 1 know it's very hard. 1 know and I apologize. 
Don ' t make me go on, please. 
We must go on. 

Cette façon d'amener le témoin à revivre l'événement, et non seulement à se remémorer, fait 

ressurgir les affects, ce trop, d'une atrocité telle qu 'on ne peut pas la dire, même si on se doit 

de le faire. Car, comme Lanzmann le dit à Bomba, aussi impossible que soit cette parole, il faut 

la di re . Il le faut , car il faut prouver, par le témoignage, que la « Solution fi nale » a existé . 

Moi aussi , j 'ai voulu aller jusque-là où ça craque, avec les proches de mon père, les 

interroger jusqu' au moment où le corps lâche ce qu'il avait enfoui. Je pensais qu'il fallait briser 

29
; Entrevue de Claude Lanzman, « Shoah », parue dans l e Nouvel Observateur le 26 avri 1 1985. 
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les silences. Briser le mien, celui par lequel j'avais fui mon père, et briser celui des autres qui 

ne parlaient de mon père qu'à demi-mot, jamais de la maladie, de l'alcool , de la solitude. J'ai 

passé deux mois en France pour recueillir des témoignages sur lui. J'avais dressé une liste assez 

longue de personnes que je connaissais et d'autres que j ' allais devoir retracer avant de les 

rencontrer, leur parler de mon projet, leur demander s'ils acceptaient d'y participer. 

Mes journées étaient remplies de rendez-vous et mes carnets de noms, de numéros de 

téléphone à contacter, de villes à visiter. C'était une démarche terri fiante pour laquelle j'ai 

souvent cru ne pas être assez forte. Le simple fait de composer le numéro de téléphone d'un 

proche de mon père et de m'imaginer lui parler de mon projet m'effrayait tellement que je 

mettais une semaine à trouver le courage de le faire. 

Cette peur de prendre la parole est difficile à expliquer. La famille est une organisation 

régie par des codes, un langage, des interdits. On apprend silencieusement à s'y soumettre. On 

ne pose pas certaines questions, parce qu'on sait qu'elles sont taboues. On finit par croire que 

briser les silences, c'est peut-être prendre le risque de briser les liens, de mettre au grand jour 

un secret qui rompt l ' équilibre familial. Alors qu ' au fond ce n'est pas ça. On n' a pas tant peur 

de la révéla tion d'une quelconque information taboue; on a peur de prendre la parole. Car c'est 

peut-être la phrase interrogative, la demande énoncée, qui menace l'ordre, bien plus que la 

réponse qu'elle reçoit. Dès que la question est posée, plus personne n'arrive à se raccrocher à 

ses croyances et au récit qu'il s' était construit, quand bien même nul n'a répondu. 

Ma famille n'a été victime d'aucun drame enfoui, d'aucune catastrophe d'une atroci té 

inimaginable. Elle n'a vécu qu 'une suite de blessures banales, des accidents, des maladies, des 

divorces, des dépressions ou des licenciements qui ont gratté la joie de vivre, et dont la plupart 

de ceux que j'ai interrogés ne voulaient pas se souvenir. 

JEANNE Je l 'ai élevé comme mon fils et je ne me souviens même plus de mes fils alors tu 
vois, ton père, je ne m'en souviens plus. 

CÉLINE On pourrait se voir. Peut-être que des anecdotes vont ... 
JEANNE Non, non . 
CÉLINE Je comprends. Par contre, je me demandais si tu pouvais me prêter tes albums 

de famille pour que je scanne des photos de lui? 
JEANNE Non , non. Ce n'est pas possible. 

(Extrait « Prélude au drap blanc », le drap blanc) 

Certaines personnes ont littéralement refusé de me voir . D'autres ont accepté de répondre à 

mes questions, mais se sont accrochées avec violence à leurs souvenirs . Pour d'autres encore, il 

a fallu établi r un cadre, créer des règles qui permettent aux gens de se confier. Comme ma mère, 
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qui a refusé de faire l'entrevue, jusqu'à ce que je lui explique qu'elle avait le droit de ne pas 

répondre à certaines questions : 

Tu t'es remise à pleurer. « Je suis sûre qu'on a eu plein de bons moments, mais tout a été 
effacé.,, Puis : « C'est trop dur. ,, « Je comprends, j'ai répondu. Tu as le droit de ne pas 
me parler de tout. Je veux juste savoir qui il était. ,, " Ça, je peux. Oui. » 

(Extrait" Dialogues », le drap blanc, p. 53) 

Je ne brisais pas vraiment les silences. En tout cas, pas autant que je l'aurais voulu. Peut-être 

parce que mes recherches n'étaient pas liées à la grande Histoire, je n'arrivais finalement pas à 

me dire qu 'il fallait faire jaillir les souvenirs à n' importe quel prix, à mettre en pratique la 

technique de Lanzmann pour mener les témoins jusqu'au lieu d'où ce qu 'ils ne pouvaient pas 

dire surgirait. La culpabilité de les voir souffrir était plus forte que le désir de faire émerger une 

mémoire enfouie. Alors je ne les ai pas confrontés. 

Valérie Haas et Estelle Masson298 parlent de cette difficulté à laquelle doivent faire face 

les chercheurs quand ils abordent des thèmes sensibles chez les personnes interviewées : « Le 

problème réside alors, autant dans la difficulté à amener les individus à s'exprimer, à tenter de 

passer outre les tabous qui s'imposent, que dans celle de l'interprétation des silences et des 

moments de gêne. Peu de chercheurs se sont attelés à disserter sur la question du secret ou du 

tabou dans leurs enquêtes299
. ,, Souvent, pour gagner la confiance de !'interviewé, le chercheur 

va « sortir de sa tour d'ivoire300 
" , montrer à !' interviewé qu'il est capable de " se mettre à la 

place ,, de celui qui parle. Il ne s'agit pas de mentir sur ce que le chercheur est ou pense, et 

prétendre adopter le point de vue de l'autre, mais de s'engager dans la relation. Par exemple, 

il peut accepter l'insurmontabilité du silence en coupant le magnétophone à la demande du sujet 

qui ne veut pas qu'un moment du témoignage, trop intime, soit enregistré301
• Il est fréquent 

d'observer un changement de la relation entre !'interviewé et l'intervieweur: ce dernier passe 

du statut d'étranger à celui de complice, d' « alter strict302
,, (le scientifique détenant un savoir 

sur l'objet) à « alter ego 303
» (une personne qui partage la même expérience que le sujet). Le 

sujet trouve alors dans cette possibilité de s'identifier à l'enquêteur les conditions favorables à 

se dévoiler. Mais les chercheuses précisent que cette complicité peut avoir aussi un impact sur 

la posture de l ' enquêteur. 

298 Haas, Valérie et Estelle Masson (2006). « La relation à I autre comme condition à l' entretien », l es 
Cahiers internationaux de psychologie sociale, vol. 71 , n° 3, 2006, p. 77-88. 

299 Ibid. , p. 79. 
300 Ibid., p. 81. 
30 1 Ibid. , p. 81. 
302 Ibid. , p. 79. 
303 Ibid. , p. 79. 
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Par exemple, lors d'une étude menée sur les représentations que les habitants de Vichy 

avaient de leur ville, Valérie Haas et Estelle Masson racontent qu'elles ont buté sur un interdit 

qui se manifestait dès qu'elles abordaient la période de l'installation à Vichy du gouvernement 

de Pétain. Peu importe leur âge, les personnes interrogées refusaient systématiquement de 

répondre à ces questions. Elles se refermaient sur elles, ou s'énervaient. Si bien que les deux 

chercheuses ont cessé de poser les questions liées à ce sujet : 

La distance avec notre objet d'étude se révélait de plus en plus fine: nous avions nous
mêmes intériorisé ce tabou, ce silence. Pour reprendre les mots de Jeanne Favret
Saada (1990), nous avions été «affectées » par notre objet d'étude. Il devenait alors 
interdit à appréhender, interdit à échanger, interdit à étudier et venait nous questionner 
de manière réflexive sur la place « intrusive " que nous avions choisi de prendre pour mener 
à bien cette enquête : qui étions-nous pour oser venir interroger cette population? En 
quoi notre présence était-elle légitime 304? 

Qui étais-je pour venir interroger tous ces gens qui essayaient d'oublier mon père? Cette question, 

je n'ai pas pu éviter de me la poser chaque fois qu'une personne est tombée en larmes devant 

moi, chaque fois que j'ai entendu « je ne peux pas le faire », chaque fois qu'on m'a dit que 

c'était« trop dur ». 

PHILIPPE Quand mon frère m'a dit que la fille de Mario voulait me parler, il m'a 
dit « accroche-toi ,, . 
J' en parle pas de ton père. J'en parle jamais. C'est trop dur. 
T'as remué plein de trucs là, c'est dur. 

{Extrait « Dialogues ,,, le drap blanc, p. 245) 

Si bien que, même si j'ai donné à chacun la permission de ne pas répondre aux questions qui les 

dérangeaient, les personnes interrogées n'ont pas eu à invoquer leur droit de veto : sans m'en 

rendre compte, j'ai censuré au fur et à mesure les sujets gênants. J'ai écouté les témoignages 

des gens en me conformant à leur rythme. J'ai dit oui à tous leurs silences, j'ai souri quand ils 

accumulaient les anecdotes heureuses, je n'ai pas confronté les versions les unes aux autres, et 

j'ai probablement été contaminée par leurs silences. Les questions vraiment importantes n'ont 

pas été posées. J'ai oublié de demander à ma mère comment s'était passée la demande en 

mariage; ce qu 'elle avait aimé chez mon père; si elle avait été amoureuse de lui, au début au 

moins. Pourtant, j'avais écrit ces questions-là sur mon scénario préparatoire. Je suis devenue un 

alter ego, un double, un témoin complice. 

Plus tard , longtemps après, j'ai rencontré une femme qui était thérapeute spécialisée 

dans les traumas. Je lui ai fait part de mon incapacité à faire lever les interdits coûte que coûte 

304 Jbid., p. 85 (c 'est moi qui souligne). 
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lors des entrevues avec ma famille. Elle m'a répondu: « Pour certaines personnes, c'est trop " · 

Puis , elle m'a raconté l'histoire d'un patient qui s'était suicidé après avoir parlé d'un événement 

traumatique qu'il avait refoulé depuis plusieurs décennies. Ce trop , certaines personnes peuvent 

vivre une vie ent ière avec, parce qu'elles ont appris à cohabiter avec une présence fantomatique 

et avec les symptômes du corps qui somatise les souvenirs refoulés. Mais elles ne peuvent pas 

vivre avec les souveni rs conscients de l 'événement. L'écrivain Georges W. Sebald , qui s'est 

beaucoup intéressé à l'amnésie de l'Allemagne d'après-guerre, évoque la même idée dans une 

entrevue: 

C'est un cliché de dire que c'est bien de parler des traumatismes mais ce n'est pas toujours 
vrai. Particulièrement si vous en êtes l ' instigateur, si vous faites parler les gens de leur 
passé, si vous les forcez à se souvenir, vous n'êtes pas certain que votre intrusion dans la 
vie de quelqu 'un ne va pas déclencher des dommages collatéraux qui auraient pu être 
épargnés à cette personne. C'est un problème d'éthique305

• 

Le caractère traumatique du témoignage d'Abraham Bomba n'a pas du tout été pris en 

compte par Claude Lanzmann. Parce que, comme je l'ai dit, la vérité dont il témoignait devait 

être dite. Peut-être aussi parce qu 'une distance que je n'avais pas protégeait le réalisateur de 

l'empathie ou de la culpabilité. Il avait moins à se préoccuper de l'impact qu'aurait la parole 

des témoins sur leur vie personnelle future que sur notre perception de l' histoire collective liée 

aux camps de concentration nazis. Alors que moi, je n'ai j amais pu me convaincre que mon 

projet artistique était plus important que la santé de ma famille. Et, à cause de ça , de ce manque 

de détachement, j'ai d'abord cru que mon voyage en France avait été un échec. Je n'en avais 

finalement rapporté que des silences : une absence de documents, de photographies, d'écrits et 

de révélations. Après des mois de recherche, je n'avais toujours pas une preuve officielle que 

mon père avait bien existé. Il m'a fallu réécouter plusieurs fois les entrevues pour comprendre 

que tout se trouvait dans les non-dits, les silences que j'aurais préféré effacer des bandes. Le 

sujet de mon livre était dans ces silences. Il me fallait à présent t rouver une façon de les 

recueillir sans les transformer, sans trahi r. 

Chaque fois unique, la trahison 

J'ai rencontré des gens, je sais leur nom, ils m'ont confié 
des choses, je ne peux donc me permettre de les trahir. 
- Olivia Rosenthal306 

305 Georges W. Sebald (2009). l 'archéologue de la mémoire. Arles: Actes Sud, p. 63. 
306 Olivia Rosentha l. Dans Collectif Inculte (20 14). Devenirs du roman Il. Paris: Inc ul te, p. 70. 
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La question de la trahison est inévitable dans le processus qui m'a mené à l'écriture du drap 

blanc. Il y a d'abord la question de la trahison de la personne dont j'ai décidé de parler, mon 

père, mort au moment où je prends la parole. Comment peut-on témoigner de la vie de l'autre, 

prendre sa parole alors qu'on ne parle pas sa langue? Comment fait-on pour témoigner de la vie 

de quelqu'un sans le trahir? Faut-il se contenter de faire parler le mort? Prétendre que la 

citation ou la paraphrase est fidèle à l'événement passé? Pourtant , il ne suffit pas d'aligner des 

faits ni de les décrire pour être "fidèle ,, à un événement, puisque toute description implique 

une interprétation qui passe par le langage, par la sélection des événements retenus et par son 

organisation . Parlant de la Shoah , Agamben défend la thèse qu'il ne peut y avoir ni document ni 

même de témoin , car le vrai témoin est celui qui est mort. Pour lui , le survivant des camps est 

un « témoin lacunaire307 
» . Dans le drap blanc, le « vrai témoignage ,, serait celui que mon père 

pourrait livrer sur sa vie, sur l'expérience de sa maladie et sur celle de sa mort. Personne, à part 

lui, ne sait ce qu'il a vécu. Il y a donc , à la base, comme le disait Derrida, une trahison intrinsèque 

au fait même qu'on parle à la place de l'autre qui ne peut plus le faire. 

Faut-il alors parler à la place du mort? Avec et depuis quelle langue? Pour qui témoigne

t-on, et à qui doit-on s'adresser? Quand je me pose ces questions, je ne peux pas m'empêcher 

de penser à la phrase par laquelle l'historien Alain Corbin clôt son enquête biographique sur 

Louis-François Pinagot, homme ordinaire, comme il le dit, sabotier dont il ne connaissait rien, 

et dont il a reconstitué l'existence à partir d'archives amassées: « Qu 'aurait-il pensé de ce livre, 

que, de toute manière, il n'aurait pu lire 308? » . La question me paraît indécente. Qu 'aurait pensé 

mon père de ce langage, verbal et gestuel, qui est le mien aujourd'hui et qu 'il n'aurait pu 

comprendre? 

Derrida a sans arrêt remis en jeu ces questions éthiques du témoignage dans les oraisons 

funèbres qu'il écrivait, malgré tout, à chaque mort d'un proche. « Parler est impossible, dit-il , 

mais se taire le serait, ou s'absenter ou refuser de partager sa tristesse309
.,, Il propose de parler 

malgré tout. D'abord, malgré la souffrance qui nous laisse interdits et rend toute prise de parole 

impensable, et pourtant nécessaire. Malgré aussi l 'impossibilité de ne pas être infidèle. D'un 

côté, se contenter de citer le mort, s'effacer devant la parole du mort est un « trop de fidélité 

[qui] finirait par ne rien dire, et ne rien échanger, il retourne à la mort310 
» . De l'autre, à parler 

307 Giorgio Agam ben (1999). Ce qui reste d 'Auschwitz. Paris : Rivages Poche/Petite Bibliothèque, p. 17-18. 
Comme l'avait dit Primo Lévis avant lui, il y a un décalage infranchissable entre la prise de parole de 
celui qui parle en tant que survivant et l'absence de parole du témoin mort. Le vrai témoignage serait 
alors impossible. 

308 Alain Corbin (1998). le monde retrouvé de louis-François Pinagot. Paris : Flammarion, p. 289. 
309 Jacques Derrida ( J 988). Mémoires - Pour Paul de Man. Paris : Galilée, p. 15. 
3 10 Jacques Derrida (2003). Chaque fois unique, !afin du monde. Paris: Galilée, p. 71-72. 
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à sa place, en évitant toute citation, toute identification, en effaçant l'accent, la texture de la 

voix, " on risque de le faire disparaître encore, comme si on pouvait ajouter de la mort à la mort, 

et indécemment la pluraliser ainsi ." 



ces pages se déchirent et s'emportent • 6 x 9" , Montréal, 2017 (extrait). 
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Une autre trahison, rappelle Derrida, serait de croire qu'on continue à parler à cet autre, et pour 

cet autre; un autre qui est irrémédiablement et à jamais absent. Le travail de deuil est un travail 

de mémoire et d'intériorisation : un mouvement d'intériorisation de l'objet aimé qui, n'existant 

plus, somme !'endeuillé de l'assimiler pour déplacer sa libido vers un objet intériorisé dans le 

psychisme. Dans tout discours commémoratif, tout ce que nous disons « de l'ami et à l'ami reste 

désespérément en nous ou entre nous, les vivants311 
». L'autre n'est pas nous, mais est une image 

en nous, « intériorisation de ce qui ne saurait jamais être intériorisé, de ce qui est toujours 

devant nous et au-delà de nous312 
» : 

À la mort de l'autre, nous sommes voués à la mémoire, et donc à l'intériorisation , puisque 
l'autre, au-dehors de nous, n'est plus rien; et depuis la sombre lumière de ce rien , nous 
apprenons que l'autre résiste à la clôture de notre mémoire intériorisante. [La mort] rend 
manifestes les limites d'un moi ou d'un nous tenus d'abriter ce qui est plus grand et autre 
qu'eux hors d'eux en eux313

. 

Peut-être alors faut-il commencer par accepter qu'au tout commencement de l'écriture on écrit 

avant tout pour soi? Pas encore pour construire une mémoire, mais pour colmater l'absence 

intolérable, le trou que laisse celui qui vient de nous quitter. Dans son analyse du deuil314
, Freud 

remarque que le processus passe paradoxalement par une période d'intense dépense d'énergie 

envers le sujet mort, pendant laquelle chacun des souvenirs et des espoirs est surinvesti. « Il ne 

s'agit donc pas d'une acceptation ou d'une résignation au fait que l'objet n'existe plus, mais 

d'une recherche d'intimité avec cet objet, d'une volonté de savoir ce qu'il en est de la mort et 

du mort, et par conséquent de comprendre les contours et les fils qui tissent une vie315
• » Pour 

mieux comprendre le processus à l'œuvre, Freud le compare aux fils de la cicatrice qui doivent 

être maintenus les plus serrés possible tant que la plaie est ouverte. Ce n'est qu'après s'être 

assuré de la cicatrisation que l'on peut s'en débarrasser, relâcher la tension. J'ai commencé le 

drap blanc à un moment où le processus de documentation dans lequel je m'étais lancée servait 

à tenir serrés les fils qui me reliaient encore à mon père, mais j'ai mis du temps avant d'être 

capable de produire un témoignage écrit de ce processus. 

Et puis, il y a le piège de croire qu'on écrit pour les autres, pour ceux qui restent et dont 

on aime croire qu'ils ont besoin d'un récit, puisque " toute existence a besoin d'un récit316 
» . À 

ceux-là, si on se met à croire qu'on doit quelque chose, qu'on écrit pour eux, non seulement se 

3 11 Jacques Derrida ( 1988). Mémoires - Pour Paul de Man , op. cit., p. 52. 
3 11 Ibid., p. 52. 
313 Jacques Derrida (2003). Chaque fois unique, /afin du monde, op. cit., p. 53 . 
3 14 Sigmund Freud (2011 ). Deuil et mélancolie. Paris, Payot, 20 11 . 
3 15 Ibid. , p. 31. 
3 16 Citation tirée du quatrième de couverture du roman de Jérôme Noirez (20 12). 120 journées. Paris : 

Calmann-Lévy. 
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ment-on à soi-même, mais on n'arrive plus à rien. Delphine de Vigan évoque le poids de l'attente 

des autres dans son roman Rien ne s'oppose à la nuit317
• Pour y « écrire sa mère318 », elle part à 

la rencontre des témoignages du reste de sa famille. Le roman avance en intercalant deux 

trames : la biographie de la mère, construite dans une forme narrative plutôt classique au passé 

simple à partir des témoignages recueillis , et des paragraphes autoréflexifs au présent dans 

lesquels l 'écrivaine se regarde écrire, et doute régulièrement de la faisabilité de son projet. 

Dans ces chapitres-là , elle se demande souvent comment utiliser les confidences de sa famille 

sans trahir leur confiance. « Maintenant, écrit-elle, ils attendaient, se demandaient sans doute 

ce que j'allais faire de tout ça , quelle forme cela allait prendre, quel serait le coup porté. Et 

cela, soudain , me paraissait insurmontable319
• » Il y a même ceux qui énoncent clairement à 

l'écrivaine comment être à la hauteur du pacte : « Tu le termineras sur une note positive, ton 

roman, parce que tu comprends, on vient tous de là320
• » Chacun attend un texte qui ressemblera 

à son histoire, et s'inquiète de la manière dont le livre sera " fidèle à la réali té », et du rôle qu 'il 

y aura joué. Mais à quelle réalité doit-il être fidèle? 

Dans Je est un autre321
, Philippe Lejeune énumère trois modes de retranscription possible. 

L'enquêteur peut choisir de rester au plus près de la parole pour garder la qualité orale du 

témoignage. Il peut instaurer une distance moyenne : élaguer les répétitions et les tics, adapter 

le témoignage à la communication écrite pour rendre le texte plus maniable, bien qu 'aplati. 

Enfin, l'enquêteur peut élaborer un texte littéraire qui garde la saveur qu'a le discours oral tout 

en offrant « la lisibilité et le plaisir322 
» du texte écrit. La première impression qui vient à ce 

sujet est que le texte perd probablement en authenticité en gagnant en littérarité. Car les tics 

de langage, les fautes de syntaxe donnent au texte une valeur documentaire qui crée un effet 

de réel plus fort . 

Lorsque j'ai retranscrit les entrevues à l'écrit la première fois , j 'ai d'abord veillé à le fai re 

le plus fidèlement possible. Je me suis littéralement extraite de moi pour entrer dans le langage 

de l'autre. J'ai noté chaque mot, chaque hési tation , chaque répétition. J'ai lu mes notes en 

réécoutant les enregistrements pour être certaine que ma voix ne s'était pas imposée dans la 

transcription. Ça peut aller très vite. Remplacer un mot par un autre parce qu ' il sonne mieux. 

Laisser son propre langage traduire, dans ses propres mots, avec son propre rythme, ce qu ' on 

croit entendre. Omettre certains passages, parce qu'ils dérangent ou qu ' ils désorganisent la 

3 17 Delphine de Vigan (2011). Rien ne s 'oppose à la nuit. Paris : JC Lattes. 
3 18 Ibid. , p. 18. 
3 19 Ibid. , p. 40-41. 
320 Ib id. , p. 41. 
32 1 Phil ippe Lejeune (1980). Je est un autre. l 'autobiographie, de la littérature aux médias. Paris : Seui l 

p. 278. 
322 Ibid. 
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structure de mon récit . Néanmoins, peu importe la distance qu'on prend avec la parole, dès lors 

qu'on passe de l'oral à l'écrit, on interprète, on construit. 

En vérité, tout entretien écrit est la fiction d'un entretien oral , même lorsque celui-ci a 
réellement eu lieu, qu ' il a été enregistré et qu 'il est transcri t de l'écoute à la lecture. Il 
est une fiction au sens originel du terme, un façonnement, un modelage, un objet de 
langage, comme un poème mais selon d'autres règles , il est clos sur lui -même et infi rtne 
son temps d'écriture - lecture dans les signes dont il est fait323

• 

Parfois, comme le dit Philippe Lejeune, l'auteur gomme les fautes que les personnes ont faites 

à l 'oral pour faciliter l'exercice de lecture. Il peut aussi être motivé par le souci de respecter 

celui qui a parlé en ne truffant pas sa parole de fautes qui seraient passées inaperçues à l'oral , 

mais sautent aux yeux dès qu'on les croise dans un texte écrit. Dans leur article de psychologie 

sociale consacré à la place de l'entretien non di rectif dans les recherches sociales324
, Valérie 

Haas et Estelle Masson parlent de ce déplacement qui se joue quand la trace laissée par 

l ' interviewé passe de l'oral à l'écrit . Elles racontent le cas de la chercheuse Béatrice Carnel qui 

a opté, lors d'entretiens, pour une retranscription « telle quelle » : « les réponses transcrites des 

i nterviewés ont conservé les caractéristiques de l'oral, avec ses hésitations et ses redites325 ». 

Elle a choisi de faire cela afin de garanti r une authenticité aux témoignages. Lorsqu'elle a 

renvoyé aux sujets qu'elle avait interviewés leurs propos retranscrits, presque deux ans après 

les avoir rencontrés, ces derniers ont été sous le choc devant, non pas le contenu de leurs paroles, 

mais la forme qu 'elle prenait. Ils trouvaient que leurs propos manquaient de rigueur et n'étaient 

pas assez exacts. Ils ont alors essayé de réécrire leur texte en supprimant les redondances en 

réorganisant les idées pour leur donner une logique. 

D' autres fois, on ne retranche pas : on ajoute une information qui n'est pas passée par la 

parole prononcée, mais à travers la texture sonore de l'entrevue. La phrase de l'autre, dans sa 

ponctuation, son souffle ou ses soupirs, utilise un vocabulaire qu 'on ne peut retrouver qu'en 

ayant recours à la fiction . Passer de l 'oral à l'écrit, c'est aussi se rendre compte qu 'on change 

de médium, et donc d'outils. Dans l 'entrevue enregistrée, la force de certains passages résidait 

dans les sons et les silences qui construisaient le discours. Quand on retranscrit ce genre de 

passage, on en perd des morceaux en se contentant de copier fidèlement les mots qui ont été 

prononcés. Il faut alors « inventer un système de signes écrits susceptibles de faire éprouver la 

nature spécifique326
,, de la langue de l'autre. Cette invention est une première trahison ; elle 

déborde de la parole enregistrée sur le magnétophone. 

323 Jérôme Dupeyrat et Math ieu Hare l Vivier (2013). Les entretiens d 'artistes. De l 'énonciation à la 
publication, op. cil., p. 14. 

324 Valérie Haas et Estelle Masson (2006), op. cit., p. 77-88 . 
325 Ibid., p. 81. 
326 0 li via Rosenthal dans Collecti f Inculte (20 14 ). Devenirs du roman 11, op. cil., p. 62. 
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Le pacte de confiance entre la personne interrogée et celle qui l'enregistre dépasse la 

fidélité de la transcription . On dispose de confidences dont la nécessité dans le texte doit être 

interrogée au regard des éventuels dommages qu 'elles peuvent causer dans l ' entourage de la 

personne qui parle. Faut-il tout laisser pour ne pas trahir une soi -disant véri té des faits, ou reti rer 

certains passages pour ne pas trahir la personne interrogée? Comment traiter ces entrevues? 

Comme des morceaux de réel? Comme des documents factuels? Comme un matériau à 

transformer? Ma conception du témoignage m'a peut-être aidée à prendre ce genre de décisions. 

Qu'est-ce qu ' un témoignage? 

Témoigner : " Attester ; donner des preuves tangibles de la réalité, de la vérité ou de la véracité 

d'une chose327 
" · Le témoignage est perçu comme " une adresse à un autre, l ' autre qui n'a pas 

vécu l'événement et à qui on demande de porter la trace qu 'on partage328
» . Pour le Littré, le 

témoignage est lié à « un fait » : il raconte des faits vécus. Aussi , comme le rappelle la définition 

du CNRTL, le témoignage renvoie à la notion de preuve. On l' invoque dans un contexte historique, 

et même juridique: on témoigne d' un fait devant la cour. Bref, on témoigne de ce qu 'on a vu , 

de ce qu ' on sait pour en attester la véraci té. On pourrait même dire : pour figer la vérité. Car, 

le témoignage juridique ou historique est habituellement fixé par écrit pour que plus aucun 

déplacement ne vienne fai re bouger l 'énoncé. 

Le mot témoignage est chargé d'un idéal de transparence. Il devrait dire toute la vérité 

d 'un événement. Pourtant, on sait qu'il y a un décalage irréductible entre le réel et le récit, 

entre le signe linguistique et la chose qu'il représente329
• Dans La mémoire, l'histoire, l 'oubU330

, 

Paul Ricœur s' interroge sur la valeur archivistique du témoignage et remet en cause la confiance 

qu 'on lui offre. Les historiens s'appuient sur les témoignages qu 'ils considèrent comme des outils 

fiables de connaissance historique. Le témoignage devient une empreinte de l'événement passé. 

Cette conception repose sur une confusion entre l'événement passé et le souvenir qu 'on en a. 

Or, le second n'est pas une empreinte du premier. La mise en réci t du souvenir impose une 

reconstruction , qui met en doute sa fiabilité. Le témoignage se construit de manière à répondre 

à une exigence de cohérence narrative, ce qui amène le sujet à réorganiser son discours, à 

327 Défini tion du CN RTL : http ://www.cnrtl.fr/temoignage. 
328 icolas Bend rihen (2016). Écritures et réel du cancer : Gratter le mur. Par is : Le Bord de 1' eau, p. 61. 
329 C'est l'idée qui est véhiculée dans la fame use peinture de Magritte, La Trahison des images (1928-29), 

dans laquelle l'illustration d ' une pi pe est accom pagnée de la ph rase: « Ceci n'est pas une pipe. » Non 
seulement, l' image d' une pipe n'est pas l' objet pipe, mais le mot « pipe » n' est pas une pipe. L 'idée est 
poussée pl us loin dans l' œuvre de Joseph Kosuth , One and three Chairs (1965). Deux représentations 
d'un même objet d ' usage courant, une chaise en bois, sont montrées aux côtés de l' objet : la définition 
issue du dictionnai re et la photographie à l' échelle. 

330 Paul Ricœur (20 10). La mémoire, l 'histoire, ! 'oubli. Paris : Le Seu il. 
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sélectionner certains détails en délaissant les autres, à tordre l'événement pour en faire un 

récit331
• 

Il est intéressant de noter qu'en psychanalyse, contrairement au domaine juridique, on 

témoigne de ce qu'on ne sait pas, mais qui pourtant est vrai, au sens de « vrai pour le sujet332 
" · 

Car la vérité en psychanalyse ne peut être dite, elle ne s'épuise pas par le langage. Elle est 

toujours partiellement ratée. Il y a donc une distorsion entre l'expérience vécue et le récit 

possible. Le témoignage devient alors une version, singulière, non pas d'un événement, mais de 

la rencontre que le témoin a faite avec cet événement. Autrement dit, le témoignage parle 

davantage de la relation que le témoin entretient avec l'événement que de l'événement en lui

même. Il est le récit subjectif et ponctuel de la relation que le sujet entretient avec l'expérience 

qu'il raconte. 

Un témoignage est toujours une médiation parce que le témoin doit toujours faire des 
choix perceptifs pour reconstruire la réalité dont il témoigne. Le discours testimonial n'est 
pas transparent et présente davantage que la seule factualité des faits. Le discours du 
témoin offre une perspective et une interprétation des événements racontés 333

• 

Chaque témoignage est sélectif : « Si nous sommes incapables de nous souvenir de tout, 

nous sommes encore plus incapables de tout raconter334. » À un autre moment, dans d'autres 

conditions, en un autre lieu, la description factuelle d'un événement pourra être formulée de 

manière totalement différente, certains éléments seront retenus à la place d'autres oubliés par 

exemple. « On ne fait que dire ce que l'on sait, ce qu'on est censé dire, mais ça n'a rien à voir 

avec la réalité, même si l'on parle de choses qui sont en principe réelles335. ,, Si on reprend 

l'exemple de Shoah, il est évident que Claude Lanzmann n'aurait pas obtenu les mêmes 

témoignages s'il n'avait pas replacé les personnes interrogées dans des situations ou des lieux 

qui ont . fait émerger une mémoire corporelle des événements vécus dans les camps. Dans une 

entrevue parue dans le Nouvel Observateur, Lanzmann explique d'ailleurs qu'il avait fait une 

entrevue préliminaire avec Abraham Bomba : « [ ... ] j'avais passé deux jours avec lui dans les 

montagnes de l'État de New York. Il m'avait tout raconté. Mais la mise en scène opère un 

33 1 ibid. , p. 311. 
332 Nicolas Bendrihen (20 16), op. cil. , p. 151. On pourrait approcher cette conception psychanalytique du 

témoignage à celle de << fidélité » de Paul Ricœur : « Appelons fidélité cette requête de véri té. Nous 
parlerons désormais de la vérité-fidélité du souvenir pour dire cette requête, cette revendication. » Paul 
Ricœur (2010). La mémoire, l'histoire, l 'oubli, op. cil., p. 66. 

333 Maria Cotroneo (20 13). Entre fiction et témoignage : les enjeux théoriques de la pratique testimoniale et 
la présence du doute dans les récits de la Shoah d 'Elie Wiesel el d 'lmre Kertész. Thèse présentée comme 
exigence du Doctorat en études littéraires de l'Université Laval, p. 31. 

334 Paul Ricœur (2006). « Mémoire, histoire, oubli ». Esprit, mars/avril 2006, vo l. 3, p. 19. 
335 Jérôme Dupeyrat et Mathier Harel Vivier (2013). Les entretiens d 'artistes. De ! 'énonciation à la 

publication. Rennes : Presses universitaires de Rennes, p. 14. 
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véritable saut qualitatif: je ne savais pas que Bomba allait s'effondrer, s' interrompre et se 

mettre à pleurer. Je ne l 'ai pressenti que pendant le tournage de la scène336 
", 

Dans son livre, Paul Ricœur parle de la manière dont la mémoire peut être occultée. Elle 

peut être « empêchée 337 » par le refoulement. Elle peut aussi être « manipulée 338 
,, par 

l'intervention d'un narrateur ultérieur qui reconstruit un récit à partir du témoignage originel339
. 

On sait aussi qu 'accorder un entretien , c'est se mettre en scène : on peut jouer le rôle ou tenir 

le discours que l ' interlocuteur semble attendre de nous. Lors de la première entrevue que j'ai 

faite avec mes proches, j'ai senti que la plupart de leurs réci ts se sont construits autour de la 

question de l ' alcoolisme de mon père : les témoins semblaient répondre à des attentes que je 

n'avais pourtant pas formulées, et construisaient la totali té de leur témoignage autour de ces 

attentes implicites. C'est comme si mon silence les avai t autorisés à penser que je voulais qu 'on 

parle des « problèmes tabous ,, de mon père. Les uns énuméraient ses fautes ; les autres me 

répétaient qu ' ils préféraient « se rappeler des bons souvenirs », ou s'excusaient de « n'avoir rien 

de négatif à dire sur lui ». Ma présence, même silencieuse, influençait la mise en récit de leurs 

souveni rs. 

Lorsqu' un enregistreur ou une caméra sont ajoutés dans la salle, cette manipulation 

i nconsciente devient plus forte encore. L'enregistreur représente l'existence potentielle de 

l'autre. Alors que dans l'entrevue non enregistrée, le témoin se confie à une personne, voire à 

lui -même, il prend conscience, avec un enregistreur, que ce qu'il dit pourrait être entendu par 

d'autres. Sa participation devient alors plus théâtrale. Après avoi r fait ma première série 

d'entrevues, j'ai demandé à chacun de mes interlocuteurs de relire le scénario que j 'avais tiré 

de la première rencontre faite avec eux. J'ai précisé que l 'entrevue enregistrée serait présentée 

dans une exposition ou dans un livre. Quand les personnes interrogées ont lu leur scénario, elles 

ont recti fié certaines informations, comme si je les avais mal notées, ont remplacé des mots par 

d'autres, ont occulté certaines phrases, se sont étonnées d' avoi r pu dire ou penser certaines 

idées. Bien sûr, ces changements peuvent s'expliquer par le temps qui s' était écoulé entre les 

deux entrevues. Le temps avait modifié leur rapport à l ' événement passé. De manière générale, 

les souvenirs étaient plus doux, les amertumes s'étaient écrasées sous les bons souvenirs. Mais 

le fait que mes interlocuteurs aient été avertis qu ' ils allaient être entendus, ou lus, par d'autres 

que moi, a aussi eu un impact sur leur prise de parole. La confidence n'étai t alors plus une 

336 Claude Lanzmann. « Claude Lanzmann : je refuse de comprendre », 5 mars 2009, Le Nouvel 
Observateur, entrevue d isponible sur la page : 
http://bib Iiobs.nouvelobs.com/essais/20090305. B 18 3 08 8/claude-lanzmann-je-refuse-de
comprendre. htm l [Page consultée le 20-12-2017]. 

337 Paul Ricœur (2010). La mémoire, ! 'histoire, l 'oubli, op. cil ., p. 580. 
338 Ibid. 
339 Ibid. 
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confidence qu'ils m'avaient faite, ou qu'ils s'étaient faite à eux-mêmes, dans le présent de la 

conversation. Elle devenait une trace que le témoin laissait, et qui allait avoir un impact sur 

l'image que nous garderions tous de l'événement passé. 

Envisager le témoignage non comme l'empreinte d'un événement passé, mais comme une 

trace qu'il laissera, c'est d'ailleurs être conscient des relations que ce récit entretient avec les 

temps : être conscient de l'impact que peut avoir un récit sur le présent qui le reçoit, mais aussi 

sur le passé de tous ceux qui vont lire le témoignage et réarranger leurs souvenirs à son regard. 

Chose étonnante, je n'ai pensé que très tard au fait qu'en rendant public le livre sur mon père, 

j'allais créer une nouvelle trace de mon père, et que cette trace allait peut-être écraser toutes 

les autres, comme le font souvent les textes sur les paroles. J'ai été confrontée alors non 

seulement à la possibilité de trahir les témoignages qui m'avaient été confiés, mais aussi la 

mémoire de tous ceux qui avaient connu mon père. 

C'est une des raisons qui explique la mise en commun des entrevues - des « témoignages ,, 

- dans une « pièce de théâtre340 
» . Comme je l'ai écrit tout à l'heure, présenter les entrevues 

dans leur état brut aurait fait d'elles des documents. Mais les témoignages ne sont pas des 

documents factuels et exhaustifs; ils présentent une version de la relation qu'une personne a 

entretenue avec l 'événement passé, à un moment et depuis une place. Par ailleurs, chacune des 

entrevues, dans sa version originale, faisait une cinquantaine de pages. Si je les avais conservées 

telles quelles, elles auraient totalisé plus de 200 pages et auraient dominé Les autres parties du 

livre en les écrasant de leur poids, poids d'autant plus fort qu'il provient de « sources fiables », 

d'une démarche documentaire que l 'on prend davantage au sérieux que les récits fictifs. Je ne 

voulais pas que les témoignages puissent être vus dans mon livre comme le lieu où se révélait la 

vérité. J'ai donc dû trancher dans les textes pour les délester de leur poids, et c'est de cette 

manière que j'ai décidé de faire dialoguer artificiellement les gens ensemble. Chaque entrevue 

donne un portrait un peu différent de mon père. En les mélangeant, je brouille son identité. 

C'est un peu comme si je superposais sur des papiers transparents différentes esquisses de son 

visage : les lignes du visage se brouilleraient, ses particularités s'estomperaient, mais ce serait 

lui quand même. 

En rangeant les entrevues sous le genre de la « pièce de théâtre », je leur donne un statut 

fictif qui relativise les révélations qui y sont faites et je place les entrevues dans le même rapport 

d'incertitude avec le réel que les autres parties du Livre. Je rappelle au lecteur que le texte qu 'il 

a devant les yeux est une fiction, c'est-à-dire qu'il s' agit d'un texte construit, organisé en un 

récit au prix d'une sélection, d'un montage qui porte la trace du propre regard que je pose sur 

la mort de mon père. 

340 « Dialogues. Pièce de théâtre », le drap blanc, p. 47-62, p. 125-158, p. 233-254. 
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Chaque phrase est un vrai document : quelqu'un l'a réellement prononcée, de cette 

manière, à un moment donné. Mais le dialogue est fictif. Qui en devient l'auteur? Les personnes 

dont le nom est inscrit en didascalies ou bien moi qui ai réorganisé leurs paroles dans une 

nouvelle structure? C'est une question qui dépasse d'ailleurs la partie des « Dialogues ,, et qui 

peut être étendue au livre entier. Qui est le narrateur du livre? J'ai dit tout à l'heure que mon 

père ne pouvait pas être un des témoins , puisqu 'il est mort. Peut-on alors le considérer comme 

le narrateur de la dernière nouvelle du recueil , « Dis mon nom ,, , et du mot de la fin : « Je 

m'appelle Mario. Mario Huyghebaert. Comme tout le monde ,, ? Dans cette nouvelle, c'est le 

fantôme de mon père qui parle à la première personne, et sa prise de parole relègue ma place à 

celle d'un simple personnage de son histoire. Pourtant, n' importe quel lecteur sentira que c'est 

moi qui m'exprime, dans cette nouvelle, à travers le fantôme de mon père. De la même façon, 

dans « Voire déjà mort " , la narratrice partage sa voix avec celle de nombreux narrateurs venus 

d'autres livres que j'intègre dans mon récit par un jeu de collage de citations. Qui parle quand 

une citation de Duras, de Boltanski ou de Tolstoï prend le relais de l 'histoire? Le pacte 

autobiographique est-il maintenu? 

Le témoignage n'est pas la transcription d'un événement, mais plutôt celle de la relation 

que le témoin entretient avec cet événement. Les témoignages sont réorganisés dans le drap 

blanc de manière à ce qu'ils évoquent le regard que chaque témoin entretient avec la mort de 

mon père, mais aussi celui que moi -même pose sur ces derniers. Si bien que le lecteur du drap 

blanc regarde moins mon père et sa mort que la manière dont ses proches le voient. Qui est cet 

homme aux yeux de sa femme, de sa sœur, ses amis ou ses filles? Quels mots chacun utilise-t 

il? De quelles histoires sont-ils habités? Et de quels silences? 



3.2 Inventer le document 

Le refus de la fiction 
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Tout cela est vrai, et se pare cependant d'un caractère de 
fiction. Je lis à ma façon les histoires qu'on m'a racontées 
et j'en fais un récit. Un récit est une chaîne de relations , 
et je relis furieusement, sautant avec enthousiasme trous, 
brèches et secrets. Tout de même, j'essaie de me rappeler 
qu'il y a des trous. Il y en a toujours, non seulement dans 
la vie des autres, mais aussi dans la mienne. 
- Siri Hustvedt, Yonder341 

« Quelle est l'histoire 342? ", demande la mère de Nathalie Léger alors qu'elles regardent Wanda, 

unique film réalisé par la cinéaste américaine Barbara Loden. C'est « l'histoire d'une femme qui 

a perdu quelque chose d'important et ne sait pas bien pourquoi. [ ... ]Et? Et rien. Pas de péripétie? 

Pas vraiment343.,, Quelques pages plus loin , la mère repose la question : « C'est si difficile de 

raconter simplement une histoire?[ ... ] Il faut rester calme, ralentir et baisser la voix : qu'est-ce 

que ça veut dire "raconter simplement une histoire"? [ ... E]lle dit que ça veut dire un début, un 

milieu et une fin, surtout une fin344
· " 

C'est ainsi que commence la longue recherche dans laquelle plonge Nathalie Léger 

lorsqu'un éditeur lui demande d'écrire une notice sur l'interprète et réalisatrice Barbara Loden. 

Convaincue que « pour en écrire peu il fallait en savoir long345 
", l'écrivaine se lance dans des 

recherches de plusieurs mois sur l'histoire des États-Unis, sur la sociologie de la femme, et part 

en quête de traces biographiques qu'a pu laisser Barbara Loden . À défaut d'une notice, Nathalie 

Léger écrit Supplément à la vie de Barbara Loden, un texte de 80 pages dans lequel elle 

documente moins la vie de la réalisatrice qu'elle n'interroge le processus de documentation qui 

permet de « décrire quelqu'un qu'on ne connaît pas346
. " 

Tout comme mes recherches sur mon père ont été infructueuses, celles que mène Nathalie 

Léger pour essayer de trouver des indices sur la vie de Barbara Loden n'aboutissent qu'à des 

échecs. 

[ ... ] l'un ne répondait jamais au téléphone, l'autre demandait de l'argent pour accéder à 
ma demande, une autre refusait de me montrer les images qu'elle avait faites d'elle 
pendant la dernière année de sa vie, les services culturels avaient d'autres choses à faire, 
l'administration judiciaire ne permettait pas l'ouverture de leurs dossiers, la 

34 1 Siri Hustvedt (2006). Yonder. Arles : Actes Sud, p. 45-46. 
342 Nathalie Léger (2012) . Supplément à la vie de Barbara loden. Paris: Gallimard, p. 15 . 
343 Ibid. , p. 15. 
344 Ibid. , p. 19. 
345 Ibid. , p. 14. 
346 Ibid. , p. 17. 
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bibliothécaire du fonds Kazan étai t au regret de constater qu ' il n'y avait rien concernant 
sa seconde femme dans leurs archives, les collaborateurs du film étaient morts ou ne 
voulaient plus en parler347

• 

Prise au dépourvu devant le peu d'informations et de documents qu'elle arrive à recueillir , 

l' auteure se rend chez Frederick Wiseman, « l'inventeur du documentai re sans documentation, 

celui qui coule lentement sa caméra dans un milieu jusqu'à ce que tout le monde l'oublie348 
" · 

Ce dernier lui donne le conseil suivant : « Inventez, il suffit d'inventer349 
», 

Est-ce que l'absence d'archives peut justifier de fai re appel à une part d'imagination ou 

de fiction sans que cela ne mine pour autant la crédibili té du texte? A-t-on le droit d' inventer 

une vie, de transformer en personnages des gens qui ont existé? Ne sommes-nous de toute façon 

pas en train de « trahir ,,, comme le disait Derrida , dès que nous racontons? Pour ne pas avoir à 

suivre les conseils de Wiseman, Nathalie Léger choisit non pas d'inventer une vie, mais de 

documenter les échecs de son entreprise biographique. Elle détaille les obstacles qu'elle 

rencontre sur son chemin et qui l'empêchent d'en savoir plus. Elle comprend mal « Jenny ", 

interviewée dans un restaurant bruyant « où tout semble fait [ ... ] pour ne pas s'entendre, où 

l'impossible conversation est le signe de la réussite de l'échange350 
"· Jenny parle anglais: " Je 

comprends mal, elle parle trop vite351 
", Ou alors, Nathalie Léger interroge des témoins qui lui 

avouent n'avoir " presque pas de souvenirs352 
" , Et même quand elle arrive à avoir accès aux 

archives personnelles de la réalisatrice, elle remet en question leur pouvoi r de révéler quoi que 

ce soit sur une personne morte : « Je sais d'expérience qu'on accède à ceux qui sont morts en 

pénétrant dans un mausolée de papiers et d'objets, un lieu clos, comble et pourtant vide, et où 

l 'on tient à peine debout. Qu'est-ce qu'on y trouve? Des boîtes, des restes , des simulacres dont 

les empilements suintent l ' excès et l'inachèvement et, malgré quelques triomphes, la 

défaite353
. » 

Pour que le lecteur puisse rencontrer Barbara Loden, il faudrait que l 'auteure invente sa 

psychologie, lui donne des attributs qu 'on ne trouve pas dans les archives. C'est un constat 

auquel arrive d'ailleurs aussi Alain Corbin dans son travail de reconstruction de la vie de Louis

François Pinagot . L' historien partage dans son introduction les limites de sa démarche et parle 

de son projet comme d'une « biographie impossible354 
». Si on apprend la date et le lieu de 

naissance de Louis-François Pinagot, si on découvre des informations factuelles sur son mariage, 

347 Ibid. , p. 30. 
348 Ibid., p. 30. 
349 Ibid ., p. 30. 
350 Ibid., p. 47. 
35 1 Ib id. , p. 49. 
352 Ibid., p. 105. 
353 Ibid., p. 55. 
354 Alain Corbin (I 998), op. cit., p. 13. 
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sur ses enfants ou sur sa mort, on ne pénètre pas dans sa vie intérieure ou intime. On ne sauve 

personne de l'oubli avec des dates et des noms de rue. 

ces pages se déchirent et s'emportent • 6 x 9", Montréal, 2017. 

Le roman, au contraire, organise les événements le long d'une ligne narrative en inventant de 

toute pièce les détails intimes qui rendent le personnage crédible. C'est à peu près ce 

qu'explique Barthes, dans Le Degré zéro de l'écriture, au sujet de la forme romanesque qu'il a 

rejetée dans ses œuvres au profit du fragment : « Le Roman est une Mort; il fait de la vie un 

destin, du souvenir un acte utile, et de la durée un temps dirigé et significatif355 
"· 

355 Roland Barthes (1972). le degré zéro de l 'écriture. Paris : Seuil, p. 32. L'écriture fragmentaire traverse 
toute l'œuvre de Barthes, empruntant des noms et des formes diverses dans sa pratique d' écrivain, dans 
Fragments d 'un discours amoureux ou Roland Barthes par Roland Barthes par exemple, comme dans 
celle de critique. Pour lui, le discontinu est le « statut fondamental de toute communication. Il est la forme 
par laquelle la phrase peut surprendre, là où le développement continu d' une idée vers son dénouement 
empêche le mouvement, la polyphonie et, donc, la pensée ». Roland Barthes (1964). « Littérature et 
discontinu ». Essais critiques. Paris : Seuil , p. 175-187. 
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Il existe une quantité d'œuvres biographiques qui se construisent comme des romans, des 

histoires, avec " un début, un milieu et une fin, surtout une fin356 
· , qui transforment une vie 

vécue en un destin , une personne en personnage. Je pense par exemple au magnifique livre 

d'Anaïs Barbeau-Lavalette, La Femme qui fuit 357
, qui fait de la grand-mère dont Barbeau

Lavalette ne savait rien un personnage historique. Il s'agit de Suzanne Méloche, poète et artiste 

québécoise qui a participé au Refus global. Pour la faire sortir de l'oubli, Anaïs Barbeau-Lavalette 

remplit les trous. 

J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai embauché une détective [la journaliste Louise-Marie 
Lacombe] . Je devais aussi leur donner une odeur et une façon de bouger. Je ne voulais pas 
qu'ils parlent comme des livres d'histoire. J'avais le goût qu'ils aient l ' air de p'tits culs 
perdus dans leur époque pour que leurs gestes deviennent compréhensibles. Oui , j'ai eu 
des petits moments de vertige où je me suis questionnée sur le droit que j'avais de le faire. 
J'avais envie de réparer un trou dans mon histoire358 

[ ••• ]. 

Plus tôt dans la même entrevue, l'auteure déclare : " Si elle [Suzanne Méloche] n'avait pas été 

un personnage historique, j'aurais aussi souhaité combler le trou ». Suzanne Méloche devient 

alors, au fil des pages, un sujet dont les gestes et les événements vécus trouvent une cohérence 

et s'organisent pour construire une destinée: celle d'une femme qui ne pouvait qu'abandonner 

ses enfants pour survivre. Anaïs Barbeau-Lavalette lui donne des mots, une tenue de corps, un 

combat qui s'incarne dans des gestes quotidiens, dans une banalité dont il faut tout inventer, 

car, de ça, des émotions, des regrets, des peurs, des amours, les archives et les documents 

accumulés par une détective ne peuvent rien révéler. 

Tu évites les regards et fuis les conversations. Tu passes des heures à t'user les genoux sur 
le sol rugueux, la nuque en angle droit, le corps ouvert sur une toile qui devient ton 
domaine. 

Tu t'y vides et t'y délivres, tu te vomis entière et en couleurs jusqu'aux petites heures du 
matin , où tu pars souvent la dernière, rejoignant tes quartiers noirs en évitant 
miraculeusement la mort, chaque fois. 

Parce qu'Harlem ne t'a pas encore consumée. Tu subis au quotidien la blancheur arrogante 
que tu traînes sur ses trottoirs. On t'interpelle et te harcèle, te vole et te crache au visage. 
White whore is in town. 

You just don't care. Quelque chose de toi se nourri t de ce rejet-là359
. 

356 Jbid. , p. 19. 
357 Anaïs Barbeau-Lavalette (20 15). Lafemme quifuit. Montréal: Marchand de feuilles. 
358 Mario Cloutier, « Anaïs Barbeau-Lavalette : le fantôme de la liberté », La Presse, publié le 18 

septembre 2015 . Article disponible à l' adresse: 
http ://www. lapresse.ca/arts/1ivres/entrevues/201509/18/01-4901805-anais-barbeau-lavalette-le-fantome
de-la-liberte .php [page consu ltée le 20-10-2017) 

359 Anaïs Barbeau-Lavalette (2015), op. cit., p. 275-276. 
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Raconter une vie revient alors à la remettre en ordre, la structurer autour du dispositif 

biographique et surtout, combler les trous avec son imagination . La démarche permet de tisser 

un récit qui va du disparate vers le cohérent , du hasard vers ce qui fait sens. Dans Rien ne 

s 'oppose à la nuit, roman que j'ai évoqué plus tôt, Delphine de Vigan organise quant à elle les 

événements de la vie de sa mère en une histoire de la souffrance qui trouve son point d'origine 

dans un drame vécu dans l'enfance. Il existe ,, un moment précis360
,, à partir duquel la douleur 

est entrée dans le corps de Lucie, sa mère. Ce moment est la source des événements d'une vie 

qui s'arrête avec un suicide. Par cette reconstruction d'une vie , De Vigan fabrique à sa mère un 

« destin de personnage361 », même si les chapitres autoréflexifs mettent en doute la faisabilité 

de cette entreprise : « Sans doute avais-je espéré que, de cette étrange matière, se dégagerait 

une vérité . Mais la vérité n'existait pas. Je n'avais que des morceaux épars et le fait même de 

les ordonner constituait déjà une fiction362 ». 

Annie Emaux, quant à elle, refuse catégoriquement le recours à la fiction dans son 

entreprise biographique. Depuis La Place , l ' écrivaine explore une « écriture plate 363
,, pour 

aborder des sujets « hors littérature » comme elle le dit, ou plutôt « au-dessous de la littérature, 

[ ... ] quelque part entre la littérature, la sociologie et l 'histoire364 » : les milieux populaires, les 

femmes, les usagers des supermarchés ou des trains de banlieue. À la différence d' Anaïs Barbeau

Lavalette qui raconte la vie d'un personnage qui a appartenu à la grande Histoire, mais en a été 

chassé ou oublié, à la différence de Delphine de Vigan qui construit un destin dramatique en 

expliquant une vie à partir d'un point d'origine, les êtres des romans d'Annie Emaux ne sont pas 

dignes d'être des sujets littéraires : « Quand j'étais enfant et adolescente, je nous sentais (ma 

famille , le quartier, moi) hors littérature, indignes d'être analysés et décri ts, à peu près de la 

même façon que nous n'étions pas très sortables365 ». Pour parler de ces vies-là, l'écrivaine 

refuse de recourir à la fiction. Après un premier roman 366 que l'on pourrait définir autofictif367
, 

elle passe du style romanesque à cette « écriture plate » qu 'elle a théorisée si souvent dans ses 

360 Delphine de Vigan (20 11 ), op. cit. , p. 58. 
36 1 Ibid., p. 78. 
362 Ibid. , p. 42. 
363 Ann ie Ernaux ( 1984). La Place, op. cit., p. 24. 
364 Ann ie Ernaux ( [988) Une Femme. Paris : Gallimard, p. 106. 
365 Entretien avec Annie Emaux cité dans Isabelle Charpentier (2006). « Quelque part entre la littérature, la 

sociologie et l'histoire .. . », COnTEXTES [En ligne], Vol. 1, mis en ligne le 15 septembre 2006. URL : 
http://contextes.revues.org/74 ;DOi: 10.4000/contextes.74 [page consul tée le O l- 10-2017]. 

366 Ann ie Ernaux ( 1974). Les Armoires vides . Paris : Gallimard. 
367 Et sur leque l elle est depuis revenue en critiquant son approche. Dans Les Armoires vides, elle estime 

que le roman n' avait pas encore le ton juste, mais ce lu i de la dérision, qu i « dans certains cas, c'est une 
forme de soum iss ion à la classe dominante». Isabelle Charpentier (2006). « Quelque part entre la 
li ttérature, la socio logie et l' histoire ... », op. cit. 
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écrits : une écriture du constat qui témoigne, sans romanesque ni affects, des signes objecti fs 

d'une existence collective. 

Dans La Place, elle évoque la « trajectoire sociale ,, de son père, non comme « d'un 

personnage fictif » mais comme d'un ensemble de gestes, de goûts, de lieux, de paroles, « tous 

les signes objectifs368 
" , dit-elle , d'une existence qu'elle a aussi partagée : " fai re de mon père 

un personnage, de sa vie un destin fictif, me paraissait la trahison continuée de la vie dans la 

littérature369 
" · Ne pas faire de la vie un destin revient alors déjà à s'éloigner de l'autobiographie, 

pour parler non pas des événements singuliers qui constituent une vie, mais des lièux, des places 

sociales que cette vie a occupés. Puis il y a le travail de l ' écriture, le désir d'aller vers une 

écriture sans métaphore, au plus près du document, de brouiller la fron tière entre littérature et 

sociologie. 

Tout comme le père d'Annie Emaux, mon père n'était pas un personnage historique, sa 

vie n'a pas pris la forme d'un destin , ni pathétique ni héroïque ; elle n'a été que la somme de 

gestes, de paroles, d'accidents qui, chaque fois que je les raconte, prennent un sens différent, 

selon l 'ordre dans lequel je les place, la fin que je décide de donner à cette suite . Par contre, 

contrairement à l'écrivaine française qui documente des vies pour qu'elles ne disparaissent pas, 

je documente leur disparition. Je documente un temps qui a déjà été englouti et qu'on ne 

retrouvera plus. 

En effet, les œuvres d'Annie Emaux reposent sur un travail précis de documentation et de 

recherche. L'écrivaine peut retourner plusieurs fois au même endroit jusqu'à être capable de 

décrire avec exactitude une maison , sa forme, sa couleur, sa composition. Rien ne doit être 

inventé. Dans un article d'Isabelle Charpentier, cette dernière tisse un lien entre les romans 

d'Annie Emaux et les travaux de sociologues comme Bourdieu, de qui l'écrivaine s'est 

énormément inspirée. Elle a notamment emprunté aux approches des sciences sociales leurs 

méthodes de recherche : 

[ ... ] rédaction de fiches préparatoires répertoriant les souvenirs, comportements sociaux 
aperçus et faits bruts, usage des témoignages, travail sur archives, observations 
ethnographiques [ ... ], présence de notes de bas de page - conventionnellement jamais 
utilisées dans les écrits littérai res [ ... ] -, usage des ini tiales pour anonymiser les noms de 
lieux ou les personnages, emploi de formes infinitives et/ou nominales sociologiquement 
j ustifi é370

• 

Pour rester au plus près de l ' écriture documentaire, Annie Emaux raconte une histoire dont elle 

ne remplit pas les trous. D'ailleurs, entre deux paragraphes s'impose parfois un espace béant qui 

remplace toute transition . C'est ce qui distingue aussi sa démarche de celle des biopics et autres 

368 Ann ie Ernaux (1984). La Place, op. cil., p. 24. 
369 Ann ie Ernaux. « Vers un je transpersonnel », R.l. T.M. , n° 6, 1994, p. 22 1. 
370 Isabelle Charpentier (2006). « Quelque part entre la littérature, la sociologie et l' histoire ... », op. cit. 
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tentatives autobiographiques et biographiques qui cherchent à réécrire « l'histoire " d'une 

personne : " Une histoire [ ... ] comportera toujours des trous, les manquements inexprimés de 

notre compréhension, que nous franchissons à l'aide d'un "et", d'un "alors", ou d'un "plus tard" . 

Mais telle est la voie menant à la cohérence371 
» . Dans La Place, le récit se construit souvent sur 

une énumération de faits sans conjonction qui les relie et les organise : 

Il me conduisait de la maison à l'école sur son vélo. Passeur entre deux rives, sous la 
pluie et le soleil. 

Peut-être sa plus grande fierté, ou même, la justification de son existence : que 
j'appartienne au monde qui l'avait dédaigné. 

Il chantait : C'est l'aviron qui nous mène en rond372
• 

Bien sûr, il y a quelque chose proche du leurre dans cette « écriture plate ,, et sans émotion que 

défend Annie Emaux, puisqu'il y a bien une sélection d'éléments et la construction d'une histoire 

qui met en fiction les événements racontés. Comme lui dit Bernard Pivot dans l'émission 

Apostrophes où elle est invitée: " Mais alors, quitte à vous déplaire, je vais vous dire que votre 

livre, il est beau, il est émouvant, et que cette simplicité, cette extrême simplicité relève de 

l'art373
.,, Mais, si Emaux fait de la fiction malgré elle, elle ne fait pas du roman, au sens où elle 

ne décrit pas les scènes « comme si [elle] y étai[t] encore374
" : elle scrute dans sa mémoire les 

choses qui l'ont marquée et les décrit avec la distance qui sépare cet événement du moment de 

l'écriture. Ainsi, elle est amenée à sélectionner certains aspects d'une vie qui n'étaient pas les 

seuls existants à l'époque, mais qui éclairent une trajectoire sociale accomplie entre le moment 

des faits et le temps du récit. 

Anaïs Barbeau-Lavalette choisit la fiction et Claude Lanzmann les témoignages pour 

remplacer les trous qu'a laissés !'Histoire. Annie Emaux et Nathalie Léger refusent de remplir 

les vides : elles écrivent avec le temps qui a effacé les souvenirs, un temps qu'elles matérialisent 

dans leurs textes au travers de ces grands espaces blancs qui séparent les paragraphes et des 

méta réflexions qui parsèment leurs œuvres. le drap blanc se trouve à la croisée de ces démarches. 

J'ai refusé de remplir les vides pour faire de mon père un personnage et de sa vie un destin, 

37 1 Syrie Hustvedt (20 l 0) . La fe mme qui tremble : une histoire de mes nerfs. Arles : Actes Sud, p. 256. 
372 Annie Ernaux (1984). La Place, op. cil., p. 11 2. 
373 Apostrophes, 6 avril 1984. Archive de l' fNA disponible en ligne : http ://www. ina.fr/video/l l 1095690 

[page consultée le 15 octobre 2017]. 
374 Ibid. 
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mais j'ai eu recours à la fiction et au document en même temps pour, non pas sauver mon père 

de l'oubli, mais pour donner une forme à ses disparitions. 

« An interrogation process » 

Je jongle entre une approche documentaire, qui m'a amenée à accumuler les traces de l'absence 

de mon père, et la fiction dont le statut n'est jamais clarifié. Entre les parties que l ' on peut 

considérer comme fictives de par leur rattachement au genre de la nouvelle et celles présentées 

comme biographiques, j'ai voulu maintenir une fluidité qui soude les textes, les documents et 

les images en un ensemble où la frontière entre le réel et le fictif est brouillée. Cet échafaudage 

n'émane pas d'un désir de voir le lecteur se lancer dans une enquête pour démêler le vrai du 

faux. Il n'y a rien à démêler. La tension entre la forme documentaire et la présence de la fiction 

montre les blancs de l'histoire, souligne tout ce qui a disparu en donnant une matérialité aux 

vides. 

Pour désigner ce genre d'œuvres littéraires, plusieurs ouvrages récents étudiant la place 

du document dans la littérature utilisent le terme de " fiction documentaire 375 ». D'autres 

chercheurs parlent de l'arrivée massive, ces dernières années, de ce qu'ils appellent des 

« narrations littéraires documentaires376 ». J'ai choisi de ne pas revenir sur l'histoire d'un genre 

dont il me semble artificiel de dater la naissance aux 30 dernières années. Ce serait oublier 

d'autres formes plus anciennes auxquelles elles empruntent des techniques, tels le récit 

ethnographique ou sociologique, le récit de voyage, le « roman de non-fiction » à la Truman 

Capote ou de Norman Mailer, le nouveau journalisme de Tom Wolf et toutes les pratiques à mi

chemin entre la littérature et les arts visuels que j'évoquerai dans le prochain chapitre. 

Néanmoins, pour circonscrire mon propos, je préciserai simplement que ce qui distingue le drap 

blanc, ou une " fiction documentaire ,,, de la biographie, du Nouveau journalisme ou même du 

roman hyperréaliste, c'est l 'intégration du document brut dans l 'œuvre. Alors que la littérature 

utilise depuis longtemps des documents (des coupures de presse, des entrevues, des 

correspondances) comme matériaux préliminaires pour construire son récit (pensons aux 

écrivains naturalistes comme Zola) , ce que les théoriciens appellent " fiction documentaire » 

crée une polyphonie en mélangeant les matériaux : le texte littéraire côtoie des fac-similés 

d'imageries médicales, d'articles de journaux ou de correspondances familiales qui portent 

375 Voir, par exemple, Collectif Inculte (2014). Devenirs du roman Il. Paris: Inculte ; Alison James et 
Christophe Reig (dir.) (20 14). Frontières de la non-fiction. littérature, cinéma, arts. Rennes: Presses 
universitaires de Rennes. 

376 Le terme est choisi notamment dans le numéro 166 de la revue Littérature : Usages du document en 
littérature. Production -Appropriation - Interprétation, 201 2, vol. 2, n° 166. 
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d'autres voix. Par ailleurs, ces « fictions documentaires ,, ouvrent souvent un espace de jeu entre 

le réel et l'inventé, à partir de dispositifs complexes dans lesquels le document brut peut agir 

tout autant comme preuve du réel que comme la révélation du travail de mise en fiction 377
. À 

titre d'exemple, je peux citer quelques artistes comme Sophie Calle, Christian Boltanski ou Dora 

Garcia, et en littérature Roland Barthes qui a utilisé la photographie ou son absence dans La 

Chambre claire378
, Georges Perec, qui intègre le document sous la forme de commentaires sur 

d'anciennes descriptions de photographies de famille dans Wou Souvenir d'enfance379
, Olivia 

Rosenthal380
, dont l'utilisation du document est plus ou moins brute et intégrée au texte selon 

les romans, ou encore les œuvres documentaires de William T. Vollmann, dont le gigantesque 

Rising up and Rising down381
, un ouvrage encyclopédique en sept volumes de 3000 pages qui 

rassemble des essais, des reportages historiques, des entretiens, des témoignages et des images 

sur la violence. 

Dans l'introduction à l'ouvrage Littérature et document autour de 1930382
, les auteures 

évoquent les liens très étroits qui relient cette pratique narrative au documentaire 

cinématographique. On y retrouve plusieurs dispositifs comme l'utilisation d'entrevues et de 

documents, le montage d'éléments variés ou la polyphonie apportée par la diversité des prises 

de parole. Par-delà toutes les œuvres évoquées dans les précédentes parties, c'est d'ailleurs un 

film documentaire, Staries We Tell (2012), qui se trouve être au plus près de ma démarche dans 

le drap blanc. Staries We Tell est un documentaire que Sarah Polley réalise pour parler de ses 

origines biologiques et de sa mère, morte alors que la réalisatrice était encore enfant. Le film 

se présente comme un montage d'entrevues des membres de sa famille, de gens du milieu du 

cinéma qui ont connu sa mère, et d'images d'archives en 16 mm dans lesquelles apparaît une 

belle femme blonde qu'on imagine être Diane, la mère de Sarah Polley. Au premier abord, tout 

porte à croire que le motif de la réalisatrice est de retrouver qui était sa mère. Mais petit à petit, 

on se rend compte que le véritable moteur du film est ailleurs. Il n'est même pas dans le 

bouleversement que provoque la grande révélation du film : le père de Sarah Polley n'est pas 

son père biologique. Le véritable sujet du film, c'est la question du récit et de sa véracité. 

377 Véronique Montémont, « Vous et moi : usages autobiographiques du matériau documentaire », Littérature 
20 12/2 (n° 166), p. 45 . 

378 Roland Barthes (1980). La chambre claire : note sur la photographie, op. cil. 
379 Georges Perec (1975). Wou Souvenir d 'enfance. Paris : Denoël. 
380 Olivia Rosenthal utilise les entrevues de manière plus ou moins directe selon les romans. Dans Que font 

les rennes après Noël (2010), les entrevues faites avec des personnes qui ont été dans le coma sont 
retranscrites telles quelles . Dans On n 'est pas là pour disparaître (2007), les entretiens menés se 
fondent dans le récit en créant un texte polyphonique où il est parfois difficile de savoir qui parle. Dans 
Viande froide (2008), elle crée un montage de paroles prélevées pendant sa résidence au « Cent-
Quatre » : les voix croisées des ouvriers travaillant sur le chantier, des anciens employés des pompes 
funèbres et des artistes qui y seront prochainement reçus en résidence. 

381 William T. Vollmann (2003). Rising up and Rising down. McSweeney's. 
382 Anne Reverseau, Sarah Bonciarelli et Carmen Van den Bergh (2014). Littérature et document autour de 

1930. Paris : Presses universitaires de Rennes, p. 7-18. 
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Dès les premières images, la réalisatrice demande à chacun des membres de sa fa mille : 

« Can you tell me the whole story of mum, as though I don't know the story, from the very 

beginning to the very end in your own words? » La manière dont la question insiste sur la notion 

d 'histoire, et sur la subjectivité du récit, rappelle au spectateur que tout souvenir n'est pas un 

événement, mais un récit , une histoire, avec « un début, un milieu et une fin 383 », comme l 'a dit 

la mère de Nathalie Léger dans Supplément à la vie de Barbara Loden. D'ailleurs, Staries We 

Tell commence par une citation de Margaret Atwood sur la différence entre l'événement vécu 

et le récit que l'on peut en fai re, après coup : 

When you are in the middle of a story it isn't a story at all , but only a confusion ; a dark 
roaring, a blindness, a wreckage of shattered glass and splintered wood ; li ke a house in a 
whirlwind, or else a boat crushed by the icebergs or swept over the rapids , and all aboard 
powerless to stop i t . lt's only afterwards that it becomes anything like a story at all. When 
you are telling it, to yourself or to someone else384

• 

Petit à petit, on comprend que la mise en scène choisie par la réalisatrice pour faire parler son 

père n'est pas anodine non plus : ce dernier est filmé dans un studio d'enregistrement en train 

de lire, devant un micro et avec un casque, sa propre version de l' histoire, celle qu ' il a écrite et 

qui vient se frotter à la version des autres. Ce qui était présenté comme une démarche 

autobiographique s'avère alors être un montage qui met en doute toute possibilité de récit 

autobiographique. À la fin , on découvre que les rushs dans lesquels la mère apparaissait sont des 

fictions reconstituées en 16 mm pour évoquer l'esthétique du cinéma amateur de l'époque, 

autrement dit , pour passer pour de vraies archives. " We told you it ' s a documentary, dit Sarah 

Polley à son père qui l ' interroge sur ce qu 'elle est en train de faire, but it 's an interrogation 

process385
• » Et pourtant, malgré tous ces artifices, Staries We Tell n'est pas une fi ction. Les 

artifices utilisés ne remettent pas en cause le pacte documentaire proposé au spectateur. 

le drap blanc se construit sur ce même dispositif où les artifices de la fiction interrogent 

le processus biographique sans remettre en cause le pacte documentaire. Dans Témoignage et 

Fiction386
, Marie Bornand compare le contrat de vérité des fictions documentaires à celui du 

« pacte autobiographique387 
» défini par Philippe Lejeune. « Il s'agi t dans les deux cas d'un 

contrat textuel passé par l'auteur avec le lecteur, qui donne les conditions-cadres de la lecture 

et de l ' interprétation388
. ,, Selon elle, le contrat de vérité de la fiction documentaire s'établit à 

383 Nathalie Léger (20 12), op. cil., p. 19. 
384 Citat ion de Margaret Atwood, provenant de Alias Grace. Cité dans Staries We Tell. 
385 Extrait de Staries We Te ll. 
386 Marie Bornand (2004). Témoignage et Fiction : les récits de rescapés dans la littérature de langue 

française, 19./5-2000. Paris : Droz, p. 64. 
387 Phi lippe Lejeune (1980), op. cil. , p. 278 . 
388 Ibid. 
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travers une série d'indices, parmi lesquels on retrouve le paratexte : le 4e de couverture, la table 

des matières, la catégorie littéraire, les remerciements, etc. 

Capture d'écran du film de Sarah Polley • Staries we Tell, 2012. 

D'un côté, certains éléments du paratexte du drap blanc scellent un pacte d'ordre 

autobiographique. Le ton du 4e de couverture est celui de la confidence. La narration , à la 

première personne, raconte l'événement originel et le sujet du livre: « Quand mon père est 

mort, je n'ai pas hérité de boîtes pleines de lettres, de photographies et de souvenirs avec 

lesquels remplir le vide. [ ... ] C'est sur le désir de matérialiser l'absence qu'a démarré l'écriture 

de ce livre[ ... ] ». Le lecteur comprend qu'on va parler d'un homme qui a bien existé. La page des 

sources à la toute fin du livre, et celle des remerciements renvoient aussi à un dispositif 

documentaire. 

La présence de documents389 dans le livre renvoie aussi à l'univers de l'archive. D'autant 

plus lorsqu'ils sont reproduits sous la forme d'un fac-similé, ils évoquent une information brute, 

non altérée, qui vient attester la véracité des faits : la présence de la signature de la carte 

d'identité de mon père, à partir de laquelle une graphologue construit son portrait, la 

reproduction de l'écriture manuscrite de ma mère, etc. Certains documents sont typiques des 

documents inclus dans les récits de filiation. Dans son article consacré aux biographies 

389 On entend souvent par « document » des éléments visuels comme les fac-simi lés et les photographies, 
mais les documents peuvent auss i prendre la forme textuelle de citations, de témoignages, de 
questionnaires. 
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littéraires390
, Véronique Montémont décrit les récits de filiation comme un genre qui utilise 

souvent les archives privées : correspondances, écrits intimes de membres de la famille , 

imageries et rapports médicaux, coupures et articles de presse, photographies et descriptions de 

photographies sont autant de documents qui viennent appuyer la véracité des faits et donner 

plus de matérialité à la vie de la personne dont le livre parle. 

De l 'autre côté, la classification des parties dans la table des matières brouille les pistes 

qu'avait esquissées le quatrième de couverture: si certaines parties du livre renvoient à l'univers 

du documentaire { « document », « analyse graphologique ,,, « questionnaires », « récit »), 

d'autres évoquent celui de la fiction ( « nouvelle ,, , « pièce de théâtre »). Quant aux documents 

reproduits, ils ont toujours quelque chose de plus, dans leur contenu ou leur relation avec le 

reste du livre, qui fait vaciller leur statut d'archive. Par exemple, l ' habituelle correspondance 

qu'on retrouve dans ce genre de récit a un statut ambigu dans le drap blanc. Le livre s'ouvre sur 

une carte postale illustrée d'une œuvre de Magritte qui est présentée comme un « document ,, 

dans la table des matières. C'est une lettre que j'ai envoyée à mon père. Elle est datée et signée. 

Mais le lecteur se rend compte que cette carte est aussi un embrayeur de la fiction qui suit, « Le 

Visage de Magritte ", dans laquelle la narratrice raconte que la carte postale de Magritte qu 'elle 

a envoyée à son père a probablement tué ce dernier. Ce récit , un peu fantasque, remet en cause 

l'authentici té de la carte : 

Je lui avais di t qu 'un jour j'avais envoyé à mon père une carte postale avec cette œuvre 
de Magritte, L'Homme au chapeau melon sur la première page, et au verso , un message 
qui parlait peut-être de résilience. Ou alors de renoncement. Ou des minces chances qui 
restaient à mon père pour ne pas rater sa vie. Je me servais des mots comme de bombes 
linguistiques à cette époque, et j 'avais bien l'intention que ceux-là lui sautent à la figure 
dès qu ' il ouvrirait l ' enveloppe. Boum! Mais le choc avait été tellement violent que mon 
père était parti à l'hôpital et que j'avais dû prendre le premier avion sous les conseils 
téléphoniques de ma sœur. 
(Extrait « Le Visage de Magritte », le drap blanc, p. 20) 

Quant à la carte postale qui clôt le drap blanc, il s'agit d'une carte reçue par un père qui n'est 

pas le mien, donc d'un document qui n'appartient pas à mes archives personnelles. 

De la même manière, la carte d'identité de mon père est photographiée de façon à ce que 

le visage sur la photographie et le nom ne soient pas visibles, ce qui laisse planer un doute sur 

la véritable appartenance de la signature qui y est apposée. Quant à l'écriture manuscrite de ma 

mère (le drap blanc, p. 139), elle vient surtout faire contrepoids à l'idée de fiction véhiculée 

390 Véron ique Montémont, « Vous et moi : usages autobiographiques du matériau documentaire », Littérature 
20 12, vol. 2, n° 166, p. 40-54. 



par le terme " pièce de théâtre » qui définit le genre des « Dialogues ». Comme je l ' ai exp 

auparavant, les « Dialogues » sont effectivement constitués d'entrevues qui ont été décou~ 

Madame, 

Madame HUYGHEBAERT Céline 
6608 avenue de Chateaubriand 
H2S2 7 MONTREAL 
CANADA 

PLAISIR, Je 17 juin 2014 

Suite à votre demande du 17 juin 2014, nous regrettons de ne pouvoir vous adresser les copies 

intégrales d'acte de naissance et de mariage de Mr HUYGHEBAERT M · 
1 ano. 

En effet, ces actes ne se trouvent pas en notre possession. 

Nous vous invitons à vous mettre en rapport avec la Mairie de naissance et mariage de 

Mr HUYGHEBAERT Mario qui détient cet acte. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées. 

L'officier de l'Etat Civil délégué 
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et remaniées de manière à créer un dialogue fictif entre tous les témoins. La présence d'une 

écriture manuscrite dans cette partie participe aux doutes sur son origine fictive ou 

documentaire. Il y a donc tout un jeu de mise en fiction des documents qui interroge leur statut 

et participe à l'incertitude du lecteur quant à la relation que le livre entretient avec le réel. 

L'aspect documentaire des photographies est lui aussi souvent interrogé. Déjà, le récit lui 

même pose la question de l'origine de ces photographies: 

Je n'ai pas d'images de mon père enfant, encore moins de ses parents ou du reste de sa 
fami lle, mais je n'en ai pas besoin. Il y en a tellement, déjà , qui ci rcu lent, films en noir 
et blanc, albums de famille achetés à l 'aveugle dans une vente aux enchères, cartes 
postales d'anonymes, albums, tableaux, qu'il me suffit de piller l' imaginaire collectif pour 
construire des images mentales de l ' enfance de mon père. 
(Extrait « Voire déjà mort ", le drap blanc, p. 179) 

À la toute fin du livre, le colophon précise aussi que « les photographies viennent des archives 

personnelles de l'auteure ,,, mais aussi de « marchés aux puces et de vieux livres » (le drap blanc, 

p. 275), indiquant par-là que les photographies insérées dans le livre ne représentent pas 

forcément les sujets dont on raconte l 'histoire. 

Parfois, c'est l'inverse qui arrive : la photographie provient vraiment de mes archives, 

mais c'est le texte qui la met en fiction . Par exemple, dans « Dis mon nom », le lecteur sai t qu 'il 

est dans l'univers de la fiction , puisque le père est coincé dans un état fantomatique duquel il 

ne peut pas s' échapper à cause de sa fille . Mais le motel Jasper de St-Louis-du-Ha ! Ha! existe 

vraiment ; la description de la chambre s' appuie sur une observation méticuleuse ; et la 

photographie du motel associé à la légende « MOTEL JASPER, QC-185 . Ça avait eu lieu .,, (Extrait 

« Dis mon nom ", le drap blanc, p. 259) est une vraie photographie du motel prise par moi grâce 

à un drôle de hasard au cours duquel la fiction a rejoint la vie. 

Les légendes des photographies participent elles aussi à la confusion. Elles renvoient à 

l ' univers du documentaire ou de l 'album de photographies. Mais le rapport qu 'elles entretiennent 

avec les photographies n'est pas de l'ordre du descriptif ou de l'illustratif. Il s'agit de deux fils 

narratifs distincts qui en multiplient les sens possibles. Elles créent un écart entre ce que dit la 

photographie et ce qu'énonce le texte, entre le visible et le lisible. Les photographies viennent 

interroger l'incomplétude du texte ; la légende ricoche sur la photo et sur le texte pour faire 

gagner le livre en complexité. Par exemple, il y a cette légende : « Juin 1975. La tache n'est pas 

encore là dans les photographies de leurs 20 ans. » (le drap blanc, p. 208) Elle évoque une 

photographie de mes parents le j our de leurs fiançailles. Ma mère est dans un jardin, avec des 

amis. Elle a une tache noire sur le front héritée d'un jeu. Tout le monde ri t . Mais la légende 
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vient connoter la tache d'un sens plus sombre, comme si elle devenait le signe d'une malédiction 

dont le texte parle : « Ils sont tous morts dans la famille de mon père : ses parents, ses frères et 

sa sœur, la moitié de ses neveux. Comme s'ils portaient une tache invisible qu'ils se 

transmettaient, et parfois je me dis que la tache a disparu avec sa mort. » (le drap blanc, p. 208) 
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En fait, si l'on a beaucoup parlé au XXe siècle de la valeur documentaire de la 

photographie391
, notamment devant l'importance qu 'a eue le photoreportage pour documenter 

l'actualité en image, de nombreux dispositifs associant la photographie et le texte sont venus 

depuis remettre en cause cette vision de la photographie comme une empreinte du réel. J'ai 

parlé du travail que Sophie Calle a développé autour de la mort de sa mère. Mais l'artiste a 

élaboré la totalité de ses œuvres comme des récits autobiographiques dans lesquels la 

photographie entretient une relation problématique avec le réel. Dès ses premières œuvres, 

Sophie Calle présente son travail sous la forme de rapports textuels et visuels dans lesquels les 

photographies mal cadrées créent un effet de réalisme fort . Elles sont légendées comme des 

documents et les noms des sujets qui y apparaissent sont remplacés par des initiales pour ne pas 

briser leur anonymat. Suite vénitienne (1979), par exemple, se présente comme la filature d'un 

inconnu à Venise. La démarche documentée par des photographies et des notes manuscrites est 

reproduite dans le livre392 et dans l 'exposition comme le résultat d'un travail sociologique : le 

rapport d'une filature. « Son style tente de rendre le récit le plus authentique, objectif et neutre 

possible avec des images qu'on croirait prises au téléobjectif. L'alternance de texte et d'image 

fournit un compte rendu complet, saturant la situation d'informations en apparence objectives 

qui donnent l'impression d'une écriture blanche, dénuée d'affect 393
.,, Pourtant, comme le 

précise Magali Nachtergael, le dispositif photographique présente également plusieurs détails 

qui mettent à distance le réel. Par exemple, la personne qui apparaît sur les clichés n'est pas 

l'homme que Sophie Calle a suivi. L'artiste a demandé à un ami de reconstituer les scènes, pour 

ne pas prendre le risque d'être poursuivie en justice. Les documents qui devraient attester de la 

véracité de l'événement sont donc des constructions. Plusieurs indices évoquent l'univers du 

roman, de la fiction : la perruque blonde et l'imperméable que porte l'artiste renvoient de 

manière caricaturale à l'univers du roman policier ; l'écriture insiste sur l'aspect dramatique de 

la situation, surtout dans la seconde version du livre où une annotation comme " 10 h 08. Il 

descend du train . La femme le suit394 
» devient en 1998: « 10 h 08. LUI. La femme le suit395

• », 

révélant par ce changement le soin que Sophie Calle apporte aux textes pour créer un effet 

39 1 C'est le fameux ça a été, théorisé par Barthes dans la Chambre claire, et dont j'ai parlé dans le précédent 
chapitre: « parce que c' était une photographie. je ne pouvais pas nier que j ' avais été là ». Roland Barthes, 
op. cit. , p. 241 . 

392 Dans sa thèse, Magali Nachtergael explique qu ' une première version du livre est parue en 1983 sous la 
forme d 'une reproduction des carnets tenus par l'artiste pendant sa filature . Une seconde est parue quinze 
ans plus tard chez Actes Sud pour faire partie du coffret en sept volumes Doubles-jeux. Sophie Calle et 
Jean Baudrillard ( 1983). Suite vénitienne/Please Fo!low me. Bay Press, U.S . Sophie Calle ( 1998). 
Doubles-jeux: A suivre .. . Livre I V. Arles : Actes Sud. Cités dans Magali Nachtergael (2008) . Esthétique 
des mythologies individuelles. Le dispositif photographique de Nadja à Sophie Calle . Thèse de littérature. 
Université Paris-Diderot - Paris VII, p. 407. 

393 Ibid. 
394 Sophie Calle et Jean Baudrillard, Suite vénitienne/ Please fo /low me, op. cit. , p. 65 . 
395 Sophie Calle, À suivre, op. cit., p. 107. 
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percutant . " L'effet de réel est assuré par un récit qui se donne pour autobiographique et qui est 

attesté par des photographies qui ont tous les apprêts de l'authenticité : flou, mauvais cadrage, 

impression d'amateurisme, caractère intime des images, bref, tout ce qui se retrouve dans une 

pratique de la photographie ordinaire396
• » Mais cette esthétique banalisante est une manière de 

jouer avec le caractère testimonial de l'image. 

Beaucoup d'autobiographies fictionnelles actuelles reprennent d'ailleurs maintenant ce 

procédé. On peut citer Roman-Photo (2002) de Frédéric Fajardie ou Photobiographies (2007) de 

Claire Legendre et Jérôme Bonnetteo : « Ces deux récits à la première personne du singulier sont 

illustrés de photographies intimes et floues, à la facture amateur et au cadrage incertain . Elles 

semblent avoir été prises au quotidien, comme pour un journal photographique intime, sous 

forme de "notes" photographiques qui ne seraient pas censées être rendues publiques397
. ,, 

De la même façon dans le drap blanc, la question de la vérité, qui constitue 

habituellement un des enjeux majeurs du documentaire, est totalement occultée. Le dispositif 

qui est mis en place n'a pas pour objectif de permettre au lecteur de départager à un moment 

donné du récit le vrai du faux. L'entreprise de brouillage des pistes, dans le corps de l'œuvre 

comme dans le paratexte, est maintenue d'un bout à l'autre du livre. En fait, le drap blanc 

s'engage davantage sur le terrain de l'authenticité que sur celui de la véracité: il ne s'agit pas 

de savoir si ce qui est dit est vrai ou faux, car le livre même s'élabore sur le présupposé que 

toute « vérité ,, sur mon père est inaccessible. Il s'agit plutôt de présenter ces documents comme 

authentiques. Ce sont des documents qui n'ont pas été inventés, ou falsifiés. Ils dégagent une 

impression d'authenticité qui engage la confiance du lecteur. Par exemple, tous les 

questionnaires sont authentiques, au sens où le dispositif mis en place l'est : ce sont des 

formulaires qui ont véritablement été remplis par des personnes qui ne connaissaient pas mon 

père, et non des textes de mon invention. Mais le texte qu 'ils produisent plonge l'identité et 

l'univers de mon père dans un récit fictif. La structure du livre permet de placer au même niveau 

ces récits et ceux que proposent les proches de mon père, le mien, ou même celui que mon père 

fait de lui-même dans la nouvelle finale. Tout le monde dit quelque chose sur mon père, et 

personne ne dépeint vraiment mon père, parce qu'il a disparu . 

396 Magali Nachtergael (2008). Esthétique des mythologies individuelles. Le dispositif photographique de 
Nadja à Sophie Calle, op. cit. , p. 407. 

397 Ibid. , p. 430. 
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Coller n'est pas voler 

comme tout le monde , les choses mortes • Fonderie Darling, Montréal, 2017. Crédit : Caroline Cloutier 

L' utilisation du document dans le livre évoque le même genre de déplacement que celui opéré 

par le ready-made dans la sphère des arts visuels : la valeur du document est modifiée par sa 

simple présence dans une œuvre. Le document n'a plus seulement une fonction testimoniale et 

conservatoire; il acquiert également une épaisseur sonore, textuelle, émotionnelle propre à son 

nouveau statut d'œuvre littéraire398
• Autrement dit, le déplacement du document dans l 'œuvre 

permet de privilégier une écoute poétique de ce dernier, mais fait aussi peser du même coup un 

soupçon sur son statut de preuve. Puisqu ' il fonctionne comme une œuvre, il ne peut plus être 

vu comme un pur calque du réel ; il en est aussi la mise en fiction . Dans cette situation, le lecteur 

combine donc sa double perception du document pour comprendre l'œuvre. Il envisage à la fois 

le document comme une preuve de la véraci té de l'histoire qu ' on lui raconte et comme un 

élément de la fiction , « ce qui fait fonctionner et dysfonctionner l 'œuvre dans le même 

temps399 
" · 

398 Vo ire Marie-Jeanne Zenetti (20 12) . « Prélèvement/déplacement : le document au lieu de l'œuvre », 
Littérature , vol. 2, n° 166, p. 34. 

399 Ibid. , p 38. 
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Ce déplacement a aussi un effet sur le statut de l'auteur, comme le ready-made en a eu 

sur la notion d'artiste. Encore aujourd'hui , on entend souvent les médias et les lecteurs faire la 

distinction entre un « vrai roman », écrit par un auteur capable d'imagination , et une 

autobiographie, une autofiction ou un récit non fictif dont les références au réel enlèvent parfois 

à leur auteur des qualités littéraires. La présence du document à l'état brut dans le roman 

s'oppose aussi à la vision de l ' artiste démiurge à l ' imaginaire sans limites. Est-ce vraiment moi, 

l'auteure du drap blanc, alors que beaucoup de morceaux qui composent le livre sont écrits par 

d'autres? Cette question s'imbrique dans celle de l'œuvre-collage théorisée dans le premier 

chapitre : « le simple geste d'introduire des matériaux extérieurs trouble le texte400 
» . Cela 

introduit de la polyphonie, décale le jeu des points de vue et multiplie les figures énonciatives 

en fragmentant le récit. 

Je ne suis bien évidemment pas la seule à avoir utilisé le collage comme forme narrative. 

J'ai déjà parlé de la méthode du cut-up de William Burrough, qui consiste à prélever des 

échantillons de textes, principalement dans des romans de science-fiction des années 1940 et 

1950 pour son cas, et de les assembler pour construi re une nouvelle œuvre. Pour donner un autre 

exemple particulièrement réussi de collage narratif, je pense aussi à Alias Ati401
, de Frédéric 

Roux, une biographie sur Mohammed Ali construite uniquement à partir de fragments prélevés 

dans la presse et dans des livres. Le collage fait entendre la voix des parents du boxeur, de ses 

amis, de connaissances, de ses entraîneurs, des journalistes qui ont écrits sur lui , des boxeurs 

qu ' il a combattus, d'artistes et même de personnes qui ne l ' ont jamais rencontré et de 

personnages antiques. La seule voix qu'on n'entend jamais, c'est celle d'Ali: 

[ ... ] les fragments se suivent, se contredisent parfois, reviennent sur la même idée, mais 
différemment, créant un incroyable effet de profondeur. L'ensemble finit par ressembler 
à un patchwork de murmures, de rumeurs, d'opinions et de récits. On se dit, finalement, 
que connaî tre quelqu'un , c'est avoir passé une vie à en entendre parler402

• 

Ce travail de collage n'est pas sans rappeler les œuvres modernistes Les Cantos, écrite par Ezra 

Pound entre 1920 et 1962, ou Paris, capitale du X/)( siècle de Walter Benjamin (1939) , construites 

400 Véroniq ue Montémont (2012). « Vous et moi : usages autobiograph iques du matér iau doc umentaire », 
Littérature, vol. 2, n° 166, p. 5 1. 

40 1 Frédéric Roux (20 13). Alias Ali. Paris : Fayard . On peut également citer Graham Raw le ( 1998). Dia,y of 
an Amateur Photographer. A mistery. New York : Viking Stud io, un journal int ime construit 
un iquement à partir de textes récoltés dans des magazines photo ; ou le livre d' art iste d' Eduardo 
Pao lozzi (1966) Kex. Chicago: Will iam and Noma Copley Foundation. 

402 Dav id Cavigliol i (2 01 3). « L' incroyable roman-concept de Frédéric Roux ». Bibliobs. 
https://bibl iobs .nouvelobs.com/sur-le-sentier-des-prix/201303 19. OBS23 50/le-prix-france-cu I ture
te lerama-attr ibue-a-frederic-roux-pour-al ias-al i .htm l [Page consultée le 23-04-20 17]. 
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toutes les deux comme des collages de fragments issus de nombreuses sources, littéraires ou non . 

Elles font écho à la remise en cause de l'autorité de l'auteur qui a eu lieu en France à travers le 

courant de pensée structuraliste et poststructuraliste, et dont l'article " La Mort de l'auteur403 
» 

de Roland Barthes est devenu l'emblème. Dans cet essai , Barthes affirme l 'autonomie du texte, 

qui peut être pensé indépendamment de la personnalité de celui qui l' a écrit. Un texte n'est pas 

le produit original d'un écrivain-démiurge ; c'est un intertexte, un " tissu nouveau de citations 

révolues404 
" · « Pareil à Bouvard et Pécuchet, ces éternels copistes, à la fois sublimes et comiques, 

et dont le profond rid icule désigne précisément la vérité de l'écriture, ['écrivain ne peut 

qu 'imiter un geste toujours antérieur, jamais originel ; son seul pouvoir est de mêler les écritures, 

de les contrarier les unes par les autres405
,, . 

Aujourd'hui , la question de " l'autorité » d'une œuvre se double de celle de la nécessité, 

et de la possibilité , de créer quelque chose d'« original ». Comme le dit l'artiste conceptuel 

Douglas Huebler, « The world is full of objects , more or less interesting ; 1 do not wish to add any 

more 4°
6

• » Et surtout: suis-je capable d'en ajouter? Dans un article qui défend l 'appropriation407
, 

Jonathan Lethem parle de ce que l 'histoire littéraire a appelé « cryptomnesia " , un phénomène 

par lequel un auteur est persuadé qu ' une idée, un dessin ou une phrase vient de lui , et réalise 

plus tard - comme c'est arrivé à Lethem en " googlant ,, une phrase - qu 'il avait inconsciemment 

absorbé l'idée de quelqu 'un d'autre408
• Lethem cite l'exemple de Lolita, roman qui a d'abord 

été écrit par un certain Heinz von Lichberg en 1916, journaliste allemand connu pendant la 

période nazie puis oublié, avant d'être repris consciemment ou inconsciemment, on ne le sait 

pas, par Nabokov. 

Avec le flux d'images qui circulent sur lnstagram ou Pinterest, la quantité d'articles 

survolés à partir de nos murs Facebook, nous sommes en contact continu avec des images, des 

textes, des idées qu 'on n'a pas le temps d'assimiler, et dont il est très facile d'oublier qu'ils 

nous ont inspirés. Depuis 2011 , en plus du blogue Fadingpaper qui présente des œuvres qui 

inspirent ma pratique, j'ai pris l ' habitude de créer un dossier nommé " inspiration ,, pour chaque 

projet que je commence. J'y glisse toutes les images et les textes qui peuvent nourri r le projet 

en cours . Le dossier contient des œuvres, des expositions, mais aussi une page de livre, une 

typographie, une ambiance, une couleur, une capture d'écran d'un film. C'est un peu le pendant 

visuel de mon carnet, dans lequel je note une quantité astronomique de citations. J'y retourne 

souvent pendant la réalisation d' un projet, surtout quand je sens que je m'éparpille, comme si 

403 Ro land Barthes (1 968) . « La Mort de l' auteur ». Manteai, n° 5, p. 61-67. 
404 ibid. , p. 65. 
405 ibid. , p. 65 . 
406 Douglas Hueb ler (1968). Untitled Statements. 
407 Jonathan Lethem (2007) . « The Ecstasy of Influence. A plag iarism ». Criticism, Harper 's magazine, 

février 2007, p. 59-70. 
408 ibid., p. 59. 
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l ' essence du projet se trouvait dans cette boîte-là. Plusieurs fois aussi, le dossier m'a servi 

d'aide-mémoire pour éviter, au dernier moment, d'être victime de « cryptomnesia " · Mais ce 

système n'est-il pas illusoire? La définition du plagiat dépassée? 

Comme le dit Jonathan Lethen : « lt becomes apparent that appropriation, mimicry, 

quotation, allusion, and sublimated collaboration consist of a kind of sine qua non of the creative 

act, cutting accross all forms and genres in the realm of cultural production409 
" · Pour ce dernier, 

une œuvre se construit grâce à l ' emprunt et à l'appropriation, qu'il distingue du vol par une 

rhétorique convaincante. Si on vole un sac à main, le propriétaire ne peut plus en faire usage. 

Alors que si on copie une musique, une phrase, une image, on n'empêche pas pour autant l 'autre 

de l'utiliser, mais on la fait circuler autrement et davantage410
• L'auteur rappelle pour appuyer 

sa défense de l'appropriation que le droit d'auteur, ou " copyright », a été conçu au 1r siècle 

pour permettre à l'auteur de faire circuler ses textes, et non pour en limiter l'usage, à un 

moment où les imprimeurs en achetaient les droits de propriété. Aujourd'hui , l 'évolution du 

droit d'auteur favorise l'industrie de la culture qui, il faut le rappeler, ne gagne pas d'argent 

avec la production d'une œuvre mais avec sa distribution . Le droit d'auteur vient donc protéger 

les profits que chaque acteur de la diffusion veut retirer de l 'œuvre produite. Pour Lethem, il 

s'agit de la création d'un monopole culturel , dont les grands perdants sont les artistes et la 

communauté 411
• 

Cette posture est également choisie par les artistes appropriationnistes, qui contestent le 

dogme du t ravail original et revendiquent l ' appropriation comme technique créative - ou 

« incréative ,, si on pense notamment au poète conceptuel Kenneth Goldsmi th 412
• Ce dernier 

t ravaille principalement à partir de matériaux trouvés en revendiquant « l 'incréativité » comme 

pratique. Des artistes comme Koonst, Richard Prince ou Sherrie Levine ont construit leur travail 

en reproduisant les œuvres des autres, et ont dû répondre pour cette raison à de nombreuses 

poursuites judiciaires. Lethem cite aussi l ' exemple de Martin Luther King qui t issai t son discours 

de citations , dont il ne donnait pas les sources, et du chanteur Bob Dylan , dont la musique folk 

a permis de faire connaître des auteurs oubliés dont il empruntait des fragments pour construire 

ses chansons. Est-ce que cela fai t d'eux des artistes moins talentueux ou moins créati fs? 

Il est intéressant de noter que même Kenneth Goldsmith , qui revendique l ' incréativi té, a 

défendu dans un article413 la manière dont sa démarche de copiste relevait d'un travail d'auteur, 

409 Ibid. , p. 61. 
41 0 Ibid. , p. 64. 
41 1 Ibid. 
41 2 Il est auss i le créateur d ' Ubuweb, une plateforme en ligne d ' œuvres conceptuelles: http://ubuweb.com/. 
4 13 Kenneth Goldsmith (201 1). « Uncreative Wri ting: Managing Language in the Digital Age », disponible 

en ligne à l' adresse http ://veramaurinapress.com/pdfs/Kenneth-Go ldsmith_ uncreative-writ ing.pdf [page 
consultée le 20-01-2018] 
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nécessitant des prises de décision. Avec Day414
, il a décidé le 1er septembre 2000 de recopier mot 

par mot, page par page, l'édition du jour du New York Times pour en faire un livre. Son but, 

comme dans sa démarche générale, était donc d'être aussi non créatif que possible en 

s'astreignant à copier un texte «ennuyeux », sans aucun intérêt littéraire. Pourtant, 

l'appropriation du journal et sa transformation en œuvre littéraire ont exigé de lui des dizaines 

de décisions " d'auteur415 » : fallait-il reprendre la typographie du New York Times pour être 

fidèle à l'original ou en choisir une plus littéraire? Suivre les retours à la ligne du journal? 

Comment intégrer la légende des images? Et les textes présents dans les images, comme la 

plaque d'immatriculation d'une voiture? Quelle mise en page choisir pour les articles, si typiques 

des journaux, dont la suite est repoussée sur une autre page (« continued on page 26 »)? Quel 

format donner au livre : celui de la taille du journal, celui d'un livre de poche? Quels matériaux 

utiliser : des matériaux coûteux ou accessibles? Tous ces questionnements permettent de 

comprendre que Day n'est pas un plagiat, mais une appropriation. Et quand bien même un texte 

était recopié de manière identique par un auteur, ne serait-ce pas une nouvelle œuvre? C'est la 

question que pose Borges dans sa fameuse nouvelle « Pierre Ménard, auteur de Quichotte416 ». 

Borges y évoque le travail de !'écrivain imaginaire Pierre Ménard qui aurait réécrit à l'identique 

les chapitres 9 et 38 du chef-d 'œuvre de Cervantes. 

Dans sa thèse, Antoine Lefebvre 417 cite la démarche éditoriale d'Aurélie Noury qui 

présente plusieurs points communs avec Day de Kenneth Goldsmith. Sa maison d'édition Lorem 

lpsum publie des fictions littéraires enchâssées dans des œuvres fictionnelles : par exemple, « La 

Pension Grillparzer " , écrite par Garp, le personnage fictif du Monde selon Garp de John Irving. 

Noury a extrait ce texte du roman d'lrving pour le publier sous la forme d'un livre. Dans cette 

même collection , l'artiste éditrice publie également des œuvres à «activer ", comme fi 

lngenioso hildaho Don Quijote de la Mancha de Pierre Ménard, activation de l'œuvre de Pierre 

Ménard imaginée par Borges en recopiant les chapitres de Don Quichotte à la manière dont 

l'aurait fait !'écrivain imaginaire. 

Tous ces exemples, dont l'énumération pourrait s'étirer encore sur plusieurs pages, 

soulèvent la question de l'originalité de l'œuvre et de la fonction de l'auteur. D'ailleurs, en 

revenant à l'article de Jonathan Lethem, peut-on dire qu'il l'a « écrit ,, alors qu ' il s'agit en 

réalité d'un montage de citations dont il nous révèle les «clés ,, à la fin de son essai? Dans son 

dernier paragraphe, il explique qu'il a prélevé des fragments d'écriture, les a tissés ensemble 

414 Kenneth Goldsmith (2003). Day.Great Barrington : The Figures. 
4 15 « [ .. . ] in order for me to simply "appropriate" the newspaper and turn it into a work of literature, it 

involved dozens of authorial decisions. » Ib id. 
4 16 Dans Jorge Luis Borges (1944) . Fictions . Paris: Gallimard. 
4 17 Antoine Lefebvre (2014). Portrait de l 'artiste en éditeur. l 'édition comme pratique artistique 
alternative, op. cil., p. 121-123 . 
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pour construire son argumentation, et a réécrit certains passages « for necessities of space, in 

order to produce a more consistent tone, or simply because [he] felt like it418 
» . Évoquant cet 

article, Kenneth Goldsmith dit de lui qu'il serait accusé de plagiat dans le monde universitaire. 

Je ne suis pas forcément d'accord avec cette idée. Jonathan Lethem ne fait pas autre chose que 

ce que l'université attend de ses étudiants : tisser des lectures autour d'un fil argumentaire. Par 

contre, il est intéressant de se demander comment le travail de Lethem aurait été reçu si ce 

dernier n'avait pas cité ses sources. L'aurait -on perçu comme un « essai brillant41 9
,, dont l'art 

repose « littéralement sur la capacité de faire bouger le langage d'une place à une autre420 
", ou 

comme un plagiat? 

C'est une question que je me suis posée pour le drap blanc. Les citations dans « Voire déjà 

mort ", l'insertion des questionnaires, d'une ordonnance médicale ou d'une lettre municipale 

brisent la linéarité du récit en faisant entendre des voix qui viennent d'ailleurs, si bien que ma 

voix d'auteure se dilue dans un chœur de voix anonymes et collectives421
• Mais, comment le récit 

« Voire déjà mort » aurait-il été reçu si j'avais intégré les citations dans le corps du texte en me 

les appropriant? Alors que la seule différence aurait été graphique, la réception du récit aurait 

été radicalement différente. Pourtant, si la mise en forme graphique des fragments insérés dans 

« Voire déjà mort » permet de les identifier clairement comme des citations, le reste de mon 

texte contient lui aussi des textes et des œuvres « sous des formes plus ou moins 

reconnaissables422 ». Tout mon livre est un tissage de rencontres plus ou moins conscientes et 

d'œuvres dont la présence est également plus ou moins littérale: « Ail ideas are second hand, 

consciously and unconsciously drawn from a million outside sources, and daily used by the 

garnerer with a pride and satisfaction born of the superstition that he originated them423
• » Pour 

l'anecdote, je peux d'ailleurs raconter que, quelques mois après la parution de mon livre, je suis 

tombée, au cours d'une de ces promenades à laquelle nous convie souvent Facebook, sur une 

vidéo qui présentait le travail de l'artiste québécoise Geneviève Massé, et la démarche sur 

laquelle reposent plusieurs de ses œuvres, dont 71 110616819 (2014). L'artiste utilise l'appareil 

photographique pour prendre des notes visuelles du ciel à raison d'une photographie par minute 

4 18 La citation complète est : « This key to the preceding essay narnes the source of every line I stole, 
warped, and cobbled together as I 'wrote' (except, alas, those sources I forgot along the way). [ ... ] 
Nearly every sentence l culled I also revised , at least slightly - for necessities. >>. Ibid. , p. 68. 

419 Kenneth Goldsmith, op. cil. 
420 « The art of language is litteraly moving language from one place to another ». Kenneth Goldsmith . 

Ibid. 
42 1 Cette remarque entraîne une autre question liée cette fois à l' identité du narrateur. Si l'auteur du drap 

blanc est un pluriel de voix, et que le livre est perçu comme une autobiographie sce llée par un pacte 
assurant une identité entre l'auteur et le narrateur, on peut se demander alors qui sont les narrateurs qui 
parlent dans ce livre. Quel est le statut du discours rapporté dans un récit autobiograph ique s' il n' est pas 
signé par l' auteur? 

422 Roland Barthes (1968). « La Mort de l' auteur >>, op. cil ., p. 65. 
m Jonathan Lethem (2007). « The Ecstasy of Influence. A plagiarisrn », op. cil. , p. 67. 
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pendant une durée délimitée d'avance. Elle présente son relevé sous la forme d'une grande 

mosaïque murale des photographies réalisées, mais aussi d'une liste des 



vite, maintenant il voulait mourir. 
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heures auxquelles elles ont été prises. En voyant ces relevés numériques, j'ai été surprise par 

leur ressemblance avec le relevé des heures que j'ai fait pour illustrer graphiquement mon 

voyage en avion pendant lequel mon père a « disparu " . Étant donné que la mort de mon père a 

eu lieu pendant que j'étais dans l'avion, je la situe quelque part entre 21 h 30, heure locale de 

mon décollage à Montréal, et 10 h 16, heure locale de mon arrivée à Paris. Dans le graphique, 

les heures deviennent de plus en plus pâles. L'effacement progressif illustre cet entre-deux dans 

lequel me plonge l'avion, et le décalage horaire progressif et incertain que l'on vit dans un avion. 

Si le concept sur lequel repose l'œuvre de Geneviève Massé est différent, et que son dispositif 

n'utilise pas le pâlissement de l'encre, le rendu visuel de son œuvre est très proche de celui de 

mon graphique. Si bien que je me suis demandé si cette ressemblance était une coïncidence ou 

un phénomène de « cryptomnesia », et que j'avais été en contact de cette œuvre pendant les 

années où j'ai travaillé sur mon livre. 

Finalement, un des problèmes actuels est peut-être moins d'écrire quelque chose 

d'original que de négocier avec la quantité de textes qui existent. Le chercheur Don R. Swanson 

l'illustre parfaitement avec son concept de « undiscovered public knowledge 424
" qui veut 

montrer les failles d'un système de recherche valorisant la création de nouvelles 

expérimentations coûteuses au détriment de l'utilisation des connaissances existantes non 

exploitées. Le chercheur a mené une recherche sur le Syndrome de Raynaud uniquement à partir 

d'articles trouvés dans des bases de données publiques, montrant par sa démarche que la 

connaissance n'était pas à produire, mais à « découvrir ,, dans des fonds publics. 

L'écrivain (et l'artiste) actuel pourrait se trouver devant le même constat. Il deviendrait 

alors un monteur, voire, comme le propose Marjorie Perloff 425
, un « programmeur " , un 

« unoriginal genius », bien loin de l'image romantique de !'écrivain isolé. Cette conception très 

actuelle place la construction du texte au-dessus de la création de son contenu . 

Du document privé à l'universel 

Je ne me lasse pas de regarder !'Abécédaire filmé de Deleuze. La manière dont le philosophe 

fait basculer son poids sur la chaise d'une fesse à l'autre pendant que Claire Parnet lui propose 

l 'énoncé d'une nouvelle question, les hésitations de sa voix et les histoires personnelles qui se 

mêlent aux réflexions me font entrer dans le privé d'une pensée qui ne veut pas l'être. C'est 

d'ailleurs de cette manière que j'aime découvrir une pensée, par le corps et l'intime qui s'y 

424 Cité dans Jonathan Lethem (2007) . Ibid. 
425 Marjorie Perl off (2012) . Unoriginal Genius: Poet,y by Other Means in the New Centwy. Chicago : 

University Of Chicago Press. 
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accrochent et l'incarnent. J'aime par-dessus tout le B comme boisson et le E comme enfance. 

J'aime entendre le philosophe se plaindre, à la lettre E, de ces auteurs qui se vautrent dans leur 

" petite affaire privée ,, quand l'écriture devrait être une affaire universelle: « C'est vraiment 

les connards , geint-il , c'est vraiment l'abomination de la médiocrité littéraire, de tout temps, 

mais particulièrement actuellement, qui fait croire aux gens que pour faire un roman, il suffit 

d'avoir une petite affaire privée426 
[ ... ). ,, Puis tenter de se sortir de sa provocation en expliquant 

pourquoi Nathalie Sarraute, avec Enfance, ne fait pas partie de cette liste de «connards ,, . 

J'aime l'écouter en pensant à Annie Ernaux, à Marguerite Duras, à Sophie Calle, à Cristina Nuiiez, 

Cindy Sherman et d'autres, qui utilisent le privé comme matériaux de leurs œuvres. 

De quoi le texte a-t-il besoin pour que les « petites affaires privées ,, ne restent pas prises 

dans le personnel, pour qu'elles élaborent un paysage qui les dépasse? C'est une question qui 

m'a obsédée pendant l'écriture du drap blanc. De quelle manière l'impudeur peut-elle être plus 

que de l'exhibitionnisme? Comment l'écriture peut-elle sortir du territoire raconté au " je ,, de 

l'auteur? Pour que le public rencontre l'œuvre, pour qu'il ait envie de s'y impliquer, il doit 

sentir que ça le concerne aussi, donc que le pronom personnel à la première personne l'avale, 

en quelque sorte. 

" Je crois que j'écris parce que je ressemble à tout le monde427
,,, dit Annie Emaux dans 

une entrevue. C'est parce qu'elle ressemble à tout le monde qu'elle cherche à désingulariser 

ses expériences avec une écriture plate, sociologique. Elle dira de La Place : « À travers mon 

père, j'avais l'impression de parler pour d'autres gens aussi, [pour] tous ceux qui continuent de 

vivre au-dessous de la littérature et dont on parle très peu428
. ,, Je crois que Nathalie Léger écrit 

elle aussi sur Barbara Loden parce que toutes les femmes lui ressemblent. Toutes les femmes 

ressemblent à quelque chose d'intime " dont on parle très peu " · Plus l'écrivaine pousse loin 

cette exploration de ce « dont on parle très peu ,. et plus elle s'approche d'un espace universel. 

La valeur collective du récit se construit dans une impudeur qui révèle une intimité partagée par 

beaucoup. 

Ce n'est pas seulement moi qui parle de cette vie-là. À ma voix s'emmêle une pluralité de 

voix pour amener l'énonciation vers un « je ,, collectif. Le pronom personnel passe du « je ,, de 

l'auteure à celui de multiples témoins, bascule parfois à la troisième personne, comme si 

l'histoire était en train de se dissocier de moi , comme dans « Voire déjà mort » où l'instance 

426 Documentaire produit par Pierre-André Boutang ( 1988- 1989). Abécédaire de Gifles Deleuze. Entretiens 
avec Claire Parnet. Impossible de comprendre cette intransigeante injonction sans prendre en compte le 
contexte dans lequel elle a été formulée: double contexte, en fait, d'un vif engouement, à partir des années 
1960, pour les récits de vie stéréotypés, destinés à une consommation rapide, et de la naissance du 
poststructuralisme qui a libéré le sens de 1 'œuvre des contingences qui le reliaient jusqu ' alors à l' auteur. 
427 Entretien avec Annie Ernaux réalisé en mars 1992. Cité dans Isabelle Charpentier (2006) . « Quelque part 

entre la littérature, la sociologie et l' histoire .. . » op . cit. 
428 Ibid. 
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narrative passe plusieurs fois du singulier au collectif , du « je ,, de la narratrice au « nous ,, des 

trois filles, puis glisse au « elle » d'une narratri ce qui se distance de celle qu'elle était au moment 

du récit pour la regarder disperser les cendres de son père comme si elle regardait un film : 

Elles sont arrivées aux abords de Baie-Sainte-Catherine en fin d'après-midi [ ... ] . Il était 
peut-être midi. 
Nous avons marché sur le sentier de la Pointe-de-l'lslet, l'urne dans un sac. J'ai attendu 
d'avoir dépassé ... 
(Extrait « Voire déjà mort ,,, le drap blanc, p. 225) 

La présence des documents bruts participe aussi à donner à l'œuvre un écho universel. On 

a tendance à penser que la photographie singularise une vie, mais c'est le contraire qui arrive 

dans le drap blanc. Une lettre d'état civil, une ordonnance médicale, la photographie d'un bal, 

d'un mariage, d'un dîner familial ou d'un couple avec un enfant viennent évoquer une scène que 

tout le monde peut reconnaître comme la sienne. La photographie familiale se caractérise en 

fait par son anonymat. Elle montre des personnages dans des situations tellement clichées, 

qu 'elle renvoie à un imaginaire collectif . Il n'y a rien qui puisse exclure mon père d'une 

trajectoire collective. Car rien ne témoigne de l' unicité de son vécu. 

On retrouve très bien cet effet de banalisation du réel dans le travail de Christian Boltanski. 

Depuis 1969, ce dernier a publié une cinquantaine d'ouvrages qui s'intègrent à un ensemble plus 

vaste d'une œuvre qui fait la part belle aux installations. Hanté par les traces de la mémoi re et 

la fragilité des souvenirs, l 'artiste français reconstitue de fausses autobiographies à parti r de 

photographies de famille qui lui permettent, dit-il, de " faire une fouille archéologique du 

tréfonds de [sa] mémoire429 
" · Ses premières œuvres, comme Recherche et présentation de tout 

ce qui reste de mon enfance, 1944-1950 (1969} Reconstitution des gestes effectués par Christian 

Boltanski entre 1948 et 1954 (1970} ou Reconstitution d 'un accident qui n 'est pas arrivé et dans 

lequel j 'ai trouvé la mort (1975 ) sont des livrets photocopiés, à la facture amateur, composés 

de « mauvaises ,, photographies à l'aspect vernaculaire. Recherche et présentation de tout ce 

qui reste de mon enfance, 1944-1950 tente de reconstituer une période de la jeunesse de 

l'artiste dans un carnet de neuf pages composées de photocopies d'une photo de classe, d'un 

morceau de pull-over, d'une chemise, d'un livre de lecture, d'une rédaction scolai re ou d'un lit. 

Les photographies sont accompagnées d'un texte écrit à la première personne dans le ton de la 

confession : 

J'ai décidé de m'atteler au projet qui me tient à cœur depuis longtemps : se conserver 
tout entier, garder une trace de tous les instants de notre vie, de tous les objets qui nous 
ont côtoyés, de tout ce que nous avons dit et de ce qui a été di t autour de nous, voilà mon 

429 Voir l'entrevue de Christian Boltanski, « De l' art comme born aga in », dispon ible à la page 
http://www.akadem.org/sorn rnaire/thernes/liturgie/1 4/3/rnodu le_ 4396.php [Page consultée le 20-04-
2013]. 
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but. La tâche est immense et mes moyens sont faibles. Que n'ai-je commencé plus tôt? 
Presque tout ce qui avait trai t à la période que je me suis d'abord prescrit de sauver (6 
septembre 1944-24 juillet 1950) a été perdu, jeté, par une négligence coupable. Ce n'est 
qu 'avec une peine infinie que j'ai pu retrouver les quelques éléments que je présente ici. 
Prouver leur authenticité, les situer exactement, tout cela n'a été possible que par des 
questions incessantes et une enquête minutieuse430

• 

Mais le ton du témoignage est trompeur puisque, pour Christian Boltanski, le passé est 

définitivement mort et impossible à retrouver. Les souvenirs qu'il construit a posteriori sont 

donc appuyés sur de « fausses archives » photographiques qui viennent servir de preuve à 

l'existence d'un personnage mythique. La photographie amateur renvoie souvent à des scènes 

stéréotypées : les sourires radieux d'une photographie de groupe à l ' occasion d'une fête, les 

enfants sur la plage, etc. " C'est un lieu de certitudes, de stabilité et de réconfort431 
» . 

L'histoire de la disparition de mon père ressemble à beaucoup d'autres histoires. Je ne 

suis pas sûre que cela fasse d'elle un lieu de stabilité et de confort , mais un lieu commun , oui. 

La façon dont une vie s'efface sans rien laisser derrière elle, parce qu'elle n'est personne 

rappelle la vie d'une masse d'anonymes que [' Histoire avale et oublie. J'en raconte les détails, 

non pas parce que je voulais déballer de manière impudique des éléments privés pour qu' ils 

soient exposés aux yeux de tous. J'ai voulu que cette impudeur fasse le portrait de l ' essentiel 

d 'une vie, où le particulier est noyé par les détails banals et communs de la vie quotidienne : 

" Ce qu'il y a de typique dans cette vie, ce qui l 'arrache à la banalité, c' est sa banali té432 
». 

430 Texte extra it du livre de Christian Bo ltanski ( 1969). Recherche et présentation de tout ce qui reste de 
mon enfance, 1944-1950. Livret de 9 pages, Mai l Art. 
43 1 André Roui ll é, cité dans Magali Nachtergael (2008). « Représentations individuelles et collectives de 

l'int ime au quotidien (France, années 50-60). Mythologies de l' int ime, photographie et identité pop ». 
Dispon ible à la page https://hal.arch ives-ouvertes.fr/hal-0055 8564 [Page consultée le 28-04-20 17]. 

432 Ph ili ppe Lejeune (1980), op. cil., p. 314. 
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« MOI AUSSI, JE TREMBLAIS DE PORTER TANT DE MORTS EN MOI» 
A KNIGHT MOVE - PASCALINE J. KNIGHT 

Dans une telle reconstitution, le sujet artiste qui assume 
le devoir de mémoire( ... ] n'est pas sans pratiquer sur sa 
propre personne des interventions assez douloureuses 
pour garder la pérennité du souvenir. 

- George W. Sebald433 

A Knight Move. 2011 . 
J'ai poursuivi longtemps le gros livre sérigraphié de Pascaline J. Knight avant 
de le tenir dans les mains. On me disait : il faut que tu rencontres Pascaline. 
On l'appelait par son prénom. C'était évident. Pascaline. Pascaline et son 
livre. J'en déduisais que son livre parlait de pères, ou de morts, ou des deux. 
Je cherchais sur Google « Pascaline » et son livre dont je ne connaissais pas le 
titre. Je ne trouvais rien. Et puis, j'ai reçu une invitation. Un lancement à 
Arprim , centre d'artistes montréalais en arts imprimés. C'était l'hiver, la 
neige, une tempête peut-être. L'exposition durait deux jours. C'était l'hiver, 
la neige, une tempête. Il fallait que je rencontre Pascaline depuis des mois, 
alors j'y suis allée. C'est là que j'ai lu A Knight Move pour la première fois : 
debout au milieu d'une pièce presque vide, devant une table en formica sur 
laquelle le livre, une fois ouvert, prenait toute la place. J'ai suivi le rythme 
de lecture que m'imposait le visiteur qui s'était emparé des gants blancs 
avec lesquels on pouvait tourner les grandes pages barbouillées de couleurs. 

J'avais des questions à poser, mais j'avais encore plus envie de disparaître, 
cette après-midi, pour ne pas avoir à m'enduire de vernis social, à dire 
bonjour, j'ai aimé, à prendre vite, vite, à la surface des choses, les phrases 
intelligentes disponibles et les questions dont on n'entend pas les réponses. 
Alors j'ai disparu - peut-être plusieurs heures-, et j'ai posé mes questions à 
l'artiste plus tard . Un jour, elle y a répondu, et nous sommes allées partager 
un café sur la terrasse en bois de pin du café San Siméon. 

433 Georges W. Sebald (2009). Campo Santo. Arles: Actes Sud, p. 124-1 25. 
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Pascaline, ton livre « A Knight Move ou l'émergence de la chrysalide» est 
composé de 38 sérigraphies qui tournent autour de la mort de ton père. 
C'est un livre très intime, et en même temps, très pudique parce que 
toutes les références à du biographique sont camouflées par ton montage. 
Comment décrirais-tu ce livre? 

Pascaline J. Knight : Il y a deux livres. Celui qui était posé par terre (le 
gros) pendant le lancement a été mon journal de bord pour construire les 
éléments de l'histoire et la tisser avec les éléments de mon quotidien. 
C'est un exemple de mon processus créatif. Ça témoigne du fait que tout 
est dans tout. 
L'autre, je le vois comme une série d'anecdotes à la fois dessinées et 
dispersées, avec beaucoup d'air pour respirer. 
Toutes les traces, même une simple inscription de l'heure ou de la date, 
évoquent le passage du temps pour moi. Les couches de traces qui 
s'amenuisent et se superposent sont ma matière première. Le livre 
mesure 17 pouces sur 17 pouces quand il est fermé. J'ai choisi ce format 
parce que mon père est né le 17 novembre et il est mort à la même date. 
J'ai voulu rendre hommage à ce chiffre parce que j'ai mis 17 ans pour 
finalement sortir de ce silence étouffant. Le suicide a le même effet 
qu'un boomerang lancé au loin, il revient à sa source avec une force 
étonnante, quintuplée, assommante. 
J'étais très mal équipée pour traverser la mort de mes parents. Nous ne 
vivons pas dans une société qui prépare ses citoyens à cette fatalité . J'ai 
mis 17 ans à m'en rendre compte. Puis, au bout de 17 ans, il y a eu 
l'amorce de ce livre. 

Pour qui l'as-tu fait? Tu peux comprendre ma question de deux façons. En 
hommage à qui as-tu fait ce livre? Mais aussi : pour quel destinataire, à 
qui t'adresses-tu? Quand je le consultais, j'ai tout de suite eu le 
sentiment que c'était ton père le destinataire. Est-ce le cas? Sinon, t'es
tu posée cette question ? 

Je ne me suis pas adressée à mon père comme tel dans ce livre. Au 
début, je me suis aperçue que son geste avait teinté toutes mes relations 
avec les gens. Pendant 17 ans, je n'ai plus mentionné son nom. 
Seulement, son geste avait laissé une telle impression de lui que j'ai mis 
beaucoup de temps à l'accepter. 
Lorsque mon père s'est enlevé la vie, il y a eu un véritable nuage noir qui 
s'est prostré au-dessus de ma tête. Je le fuyais comme je pouvais, mais il 
se replantait sans arrêt au-dessus de ma tête et dans mes tripes. Je me 
suis donné la permission de faire de l'art en espérant y échapper. C'est 
comme si je voulais contrôler cette peine. Dès que je prenais un pinceau, 
un crayon, c'est la mort qui surgissait sur le papier, sur la toile. Ça ne 
faisait pas mon affaire. Je voulais arriver à aborder l'art d'une façon plus 
«rationnelle », plus conceptuelle. 

« A Knight Move » ... Inévitablement, au-delà de l'écho à ton nom, le titre 
de ton livre me fait penser au mouvement du cavalier dans le jeu 
d'échecs. En anglais, on appelle ça le« knight move ». Pourquoi avoir 
choisi ce titre? Qu'est-ce qu'il évoque pour toi? 
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Ce titre fait effectivement référence aux moyens de déplacement du 
cavalier. C'est la seule pièce qui peut passer par-dessus les pions et qui 
n'avance pas en ligne droite, mais dans n'importe quel sens en formant 
la lettre L. Il y a un terme psychiatrique en anglais qui parle du " knight ' s 
move thinking », Il s'agit d'un trouble de la pensée qui s'exprime par un 
discours désarticulé, dans lequel les idées associées n'ont pas de liens 
entre elles. Le cadre de référence change d'une phrase à l ' autre. Ce 
" déraillement » de la pensée, ainsi que le nomme la psychiatrie, suit un 
mouvement incompréhensible comme l'étrange mouvement du cavalier 
dans le jeu d'échecs. Il représente bien la manière dont j'ai construit 
mon histoire et aussi la manière oblique et t ransversale dont 
j'appréhende l'écriture en général. 

Qui fait le « Knight Move » alors dans ton livre? 

Au début, c'était clairement, mon père. Mais vu que cette histoire est 
contée par moi , à ma manière, le " knight move », c'est moi qui le fais 
finalement . 

As-tu l'impression que ton livre est un travail sur le deuil? Sur la 
mémoire? Sur autre chose? 

C'est un travail sur le potentiel des toutes petites choses qui ont lieu et 
qu ' on ne mentionne jamais durant ce qu'on appelle les grandes choses. Il 
y a beaucoup de détails qui constituent une vie, et ce sont ces détails-là 
qui me restent vivement en tête, des moments à peine perçus de 
tendresse, d'intimité. J'ai camouflé beaucoup de ces moments-là dans 
ce livre. Des détails grotesques, indigestes aussi ! Ce travail a été une 
permission de dire des choses à ma manière avec les moyens que j'ai 
développés. Ça a été ma machine foisonnante de mots et d' images, et 
des relations qu'ils entretiennent. J'ai grandi dans un milieu ambigu, 
tout est arrivé par deux. Mes deux langues parlées et écrites; mes 
parents ont eu deux enfants ; ils sont morts tous les deux à quelques 
jours d' intervalle. Mes grands-parents aussi sont morts à quelques jours 
d'intervalle la même année 1992. Ça fait qu'il ne restait plus que mon 
frère et moi au Canada. 

J'imagine que ça a eu un impact sur ton travail d'archivage. Est-ce pour 
cela que tu as choisi d'utiliser les deux langues - l'anglais et le français -
dans ton livre ? 

Ma mère est française d'origi ne hongroise et mon père est britannique. 
Ils ont immigré au Canada juste avant que je naisse. Mon père était 
traducteur à Radio-Canada et ma mère, bien que polyvalente dans ses 
activités, s' est tournée vers la traduction et l ' interprétation comme 
métier. J' ai fait toute mon éducation primaire et secondaire en alternant 
tous les deux ans entre le système français et le système anglais . 
L'écriture dans les deux langues était toute naturelle. Si le lecteur en 
perd des bouts, ça m'importe peu. Je voulais plutôt faire une tempête 
d'écriture et de lecture, ne pas suivre les règles de la nouvelle illustrée. 
J'avais un patron au format du livre dans lequel je développais en 
parallèle l ' histoire et les images. Les images ne sont pas des illustrations 
du texte. Les deux cohabitent et se nourrissent mutuellement, comme le 
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font les deux langues. J'ai mis longtemps à trouver les termes pour 
décrire ce livre. J'ai pensé au terme de « nouvelle illustrée " · Puis, très 
vite, ça n'a pas collé. Un livre d'artiste? Non plus. Un livre-objet ? Un 
livre-poésie? Je ne lui ai pas encore trouvé son identité. 

J'ai eu l'impression qu'il y avait deux parties à ton livre. Dans la première 
partie, où il semble être question d'une relation mère-fille, l'univers est 
plus proche du roman graphique. Ça m'a fait penser un peu à l'univers 
.des BD de Julie Doucet. Et puis, plus on avance, et plus les pages se 
chargent de tristesse et de mort. 

En fait, la première partie est dans le présent : c'est moi et ma fille à qui 
je décris la théorie du big bang par métaphores434

• La première partie est 
davantage écrite en français - je suis la maman qui fait face aux 
cauchemars de ma fille. Le livre est parsemé de vraies conversations, et 
même de textes écrits par la main de ma fille. Les « je m'excuse ,, à la 
fin ont été écrits par elle. Je les ai simplement numérisés, agrandis, puis 
sérigraphiés. 

Peux-tu me parler de la couverture? 

La couverture est une photo d'école de mon père à Londres. C'est une 
photo de très grand format, que j'ai numérisée pendant une résidence au 
Centre Sagamie. J' ai décidé d'enlever le visage de chacun des élèves, 
sauf celui de mon père, que l'on voit dans la page de garde à la fin. J'ai 
voulu les relier les uns aux autres par des bandages. Quand je travaillais 
là-dessus, je me suis beaucoup réfugiée dans ma tête , en ren iant mon 
corps, mes émotions, mon ressenti. Mon père vient d'une éducation très 
rigide et cérébrale. Il est né en 1937. À deux ans, quand Londres a été 
menacée d'être bombardée, il a été séparé de sa famille pour résider en 
campagne. Je suis certaine que cette séparation est la source de ses 
maux psychologiques. J' aimerais lire les textes de Winnicott à ce suj et. 

Qu'est-ce que c'est pour toi faire une image? 

Quand je fais une image, il faut que ça ouvre, que ça me surprenne. 
Sinon , ce n'est pas une image. J'aime les croquis ou les notes jetés sur 
une feuille . Je les conçois comme des images de mes pensées. L' aspect 
inachevé d'un travail est attrayant et évocateur. J'aborde l 'écriture de 
la même manière : j'aime le déraillement. Ce qui me surprend, c'est la 
spontanéité, l 'ambiguïté. Je suis une férue de l'accident. Je glane des 
bouts de phrases entendues, lues, je les recontextualise. Ça me donne 
une satisfaction inouïe. Plus je dessine et j'écris dans mes cahiers , plus 
je m'aperçois que mon processus consiste à recevoir, entendre, regarder, 
puis traduire et tisser les éléments dans un nouveau contexte . Voilà 
pourquoi le livre est un objet si puissant, il a cette faculté intrinsèque de 
foisonner tout seul. Le temps n'avance plus de manière linéaire, il se 
superpose. 

434 Depu is, j ' ai relu A Knight Move. Et je me suis demandé si ce que tu essayais de 
dire, c' éta it que notre vraie naissance arrivait le jour de la mort de nos parents. 
Mais je ne t' ai pas posé la quest ion. 
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Ce que tu dis me fait penser à une photographie que j'ai vue récemment. 
Il s'agit de la photographie d'une note que l'artiste canadienne Cody 
Rocko a accrochée au-dessus de son bureau et qui illustre sa manière de 
travailler l'association texte/image : « Trying not to make it mean too 
much ». 

J'aime quand ta cohabitation amène ailleurs, crée une nouvelle lecture, 
d'abord et avant tout pour moi. Parfois, j'aimerais enlever 
complètement tes mots (c'est peut-être une soif de silence qui s'immisce 
tranquillement). Mais jusqu'à maintenant, te besoin de me dire s'est 
avéré plus fort . Le besoin de jouer avec tes questions, tes traits d'union , 
les guillemets, les annotations, les prétextes, tes préfaces, les postfaces 
- tout est instrument pour amenuiser l'acte de nommer, la découverte. 

Il y a une autre photographie à l'intérieur de ton livre. Il s'agit d'un 
homme qui en soutient un autre sur ses épaules. Tu as retiré le visage de 
l'homme effondré et tu as imprimé à sa place la tête d'un cheval. Est-ce 
qu'il s'agit d'une photo de ton père? 

Il s'agit d' une image prise dans un manuel de secours. Quand j'ai vu 
cette image, je me suis demandé lequel des deux soutenait l'autre. J'ai 
ajouté la tête de cheval à celui avec le pied cassé, j'imagine que je me 
suis dit que c'était mon père. Il était cassé bien avant son suicide et, 
toute petite, j'ai eu te rôle du monsieur en habit qui le soutient. Il 
souffrait de paranoïa et de schizophrénie longtemps avant d 'être 
diagnostiqué, ce qui a fait de ma relation avec lui une relation inégale, 
étrange, absurde. 

Tu mélanges souvent le tragique et l'humour dans ton œuvre. Pourquoi? 

Parce que ta vie est plus souvent qu'autrement tragicomique, non? C'est 
un sujet tellement tourd - tellement tellement tourd -, personne, pas 
même moi , n'est capable d'en supporter la lourdeur sans rire un peu. Je 
n'aurais jamais pu raconter cette histoire sans raconter en même temps 
des moments exquis et rigolos. Souvent, on s'empêche de rire parce que 
c'est grave la mort! Mais en fait ce qui est grave, c'est qu'on ne puisse 
pas en parler librement, gaiement. À l'université, tous les professeurs 
tremblaient devant ce qui sortait de mon pinceau. Ma fragilité émotive 
n'avait pas sa place dans une université. Pourtant, c'est cela qui est 
fécond , c'est cette fragilité qu'on ne contrôle pas qui donne des 
surprises. Et pas uniquement le cérébral. Du coup, moi aussi je tremblais 
de porter tant de morts en moi. 

Pour moi, Louise Bourgeois est un modèle d'inspiration. Elle a montré des 
choses sans tes camoufler, elle s'est exprimée, elle a dit tes choses 
comme ça sortait. Après on aime ou on n'aime pas. Mais moi , je n'en 
peux plus des gens qui détournent tes yeux à cause du sujet. 

As-tu eu peur qu'on te reproche d'être impudique ou exhibitionniste? 
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OUI , j 'ai eu très peur d'être jugée, de parler d'une part si intime, mais 
aussi si tabou. 

Y a-t-il eu des choses que tu t'étais engagée à ne pas dévoiler sur tes 
parents? 

Ce qui reste de très présent, c'est leur absence. Avec leur absence, il y a 
aussi des choses très tangibles : les objets, les disques, les dessins, les 
poèmes, les écritures, le rapport du coroner, les actes de naissance, les 
permis de conduire, etc. que je pensais insérer de manière plus concrète 
dans le visuel de l'histoire. Les documents officiels continuent de me 
fasciner, ils parlent beaucoup sans rien révéler de personnel. Ils sont une 
trace indélébile que cette personne est passée par là, sous cette 
identité-là, avec ces caractéristiques-là. Je crois que je fais du 
" faitichisme435 

» de documents pour reprendre le terme de Bruno Latour. 
Je me sens libre d'utiliser ces traces et de les faire miennes. 
Vis-à-vis de mes parents, je n'ai pas de pudeur. Pourquoi en aurais-je, ils 
sont morts de toute façon . La pudeur, j'en ai peut-être envers les 
milieux artistique ou académique qui savent mal accueillir ces façons 
singulières d'aborder un sujet . 

Avais-tu peur que l'histoire soit trop personnelle pour qu'elle intéresse 
des gens qui ne te connaissent pas? 

J'ai eu beaucoup de doutes surtout au niveau du dévoilement d'une 
histoire si personnelle qui a littéralement fai t chavirer ma vie. Je me 
souviens de cette époque où se sont succédé le génocide au Rwanda et la 
guerre en ex-Yougoslavie, ma meilleure amie et sa famille ont vécu de 
réels chamboulements. On se reconnaissait entre nous. 
J'ai été physiquement happée par cette œuvre. Je me suis demandé si 
j'allais survivre aux états physiques et psychiques que j'ai eu à surmonter 
pour fini r ce livre. On en parle très peu de ces aspects-là. J' ai été 
li ttéralement sous l ' emprise de ce livre; c'est lui qui m'a pris en otage, 
il m'a dicté son rythme, sa cadence. J'ai eu de vrais moments de 
catharsis en faisant cette œuvre. J' ai pu revivre une intimité avec mon 
père que je ne m'étais jamais autorisée jusque-là. Cette intimité s'est 
avérée être une intimité avec moi-même. Je me suis accordé beaucoup 
de liberté. En fait , j ' ai très peu pensé au lecteur, je faisais des choix au 
fur et à mesure que l'histoire se déployait devant moi. 

435 Dans son essai, Petite réflexion sur le culte moderne des dieux faitiches, Bruno 
Latour introd uit la notion de « fait iche » : un terme qu i permet de rassembler les 
« faits », réal ités objectives observées par la science de l' Occident moderne, et les 
« fétiches », faits fabriqués, subjectifs, illuso ires, agités par des Primitifs exotiques . 
J' ai me beaucoup l' idée que notre manie de la conservation so it liée à du fét ichisme 
de faits , à un désir un peu maladif de co llectionner le réel. Dans le fétichisme, il y a 
le report d' une affect ivité sur un objet somme toute banal, en lui attribuant un 
pouvoir démesuré. Je pense au fé tiche sexuel, c'est vrai , à la façon dont le sujet est 
ensorcelé par l'objet, parce que l' objet devient porteur d' une fonction bien plus fo rte 
que sa fonction usuelle. Quand une personne meurt, c'est vrai qu'on tombe dans une 
sorte de fétichisme des objets qui ont appartenu au mort. On les personnalise, on les 
adore comme s' ils étaient une incarnation sacrée de la personne. 



Pascaline J. Knight • A Knight Move Ou l'émergence de la chrysalide, Montréal, 50 pages, 2011. 

Pascaline J. Knight • A Knight Move Ou l'émergence de la chrysalide, Montréal, 50 pages, 2011. 



178 

Des choix, tu en as fait d'ailleurs beaucoup. Le choix des documents, du 
texte, des images à mettre dans le livre, le choix du papier, des 
dimensions, des couleurs, des matériaux, de la technique d'impression, 
de la reliure. Comment se sont-ils imposés à toi? Es-tu passée par d'autres 
médiums avant de te fixer sur une forme finale? 

Ce que tu as vu au lancement, ce sont les médiums que j'ai choisis. J'ai 
fait au cours des trois dernières années des petites animations très 
courtes, dessinées à la main. Mais le choix du papier s'est imposé assez 
vite. Je savais que je voulais expérimenter la combinaison de l'opacité 
du papier noir et blanc, et de la transparence du Mylar qui permettait de 
créer des couches se superposant les unes aux autres. Avec le Mylar, 
l'histoire pouvait transparaître sur d'autres temps, à d'autres moments 
ce qui faisait émerger d'autres lectures possibles. 
En ce qui concerne la sérigraphie, j'avais beaucoup d'expérience de 
l'impression sur tissu, mais pas sur papier. Ce livre était une véritable 
plage d'expérimentation. Aussi, je me suis accordé beaucoup de liberté 
pour faire des monotypes, et du temps pour expérimenter la 
superposition de couleurs sur les papiers calque, noir et blanc. La reliure 
a été faite par les éditions du Rognon. C'est ce qui a sauvé l'approche un 
peu bancale que j'ai avec la sérigraphie. 

Est-ce que c'était important pour toi d'intervenir sur tout le processus de 
fabrication, de tout faire toi-même? 

Oui. J'ai demandé du feedback pour le story-board à plusieurs personnes 
mais après j'étais toute seule dans ce processus. Je ne sais pas à quel 
point j'ai choisi ça - ou si je suis une solitaire dans le processus de 
création. Ça n'a pas été sans heurts d'ailleurs, parce que j'ai tout 
imprimé à l'atelier GRAFF, parfois sous le regard et les commentaires 
désobligeants du technicien. Ça a été l 'aspect le plus difficile : c'est une 
œuvre qui exige beaucoup d'intimité. Même pour le lecteur. 

Combien de temps cela t'a-t-il pris? 

Ça m'a pris un an pour comprendre ce que j'avais à faire et pour faire 
des demandes de bourses, puis ça m'a mis trois ans pour sérigraphier le 
livre. Je l'ai conçu page après page. Il ne s'agissait donc pas juste de le 
sérigraphier techniquement : chaque page informait la prochaine. Mais je 
n'y ai pas travaillé à temps plein. Il a vraiment fallu que je mette ce 
projet de côté à plusieurs reprises. 

C'est ce qui explique aussi qu'il n'ait été imprimé qu'en dix exemplaires. 
Est-ce que tu aurais aimé le faire publier par un éditeur pour avoir un plus 
gros tirage? 

Oui , j'ai pensé à un éditeur. J'ai cherché longtemps à le faire publier, 
mais tous les aspects originaux du livre auraient été perdus en cours de 
route si j'avais fait ça. J'ai quand même été à deux doigts de le faire 
publier avec l'aide d'une petite maison d'édition . Finalement, je me suis 
rendu compte que ça allait me coûter un bras pour faire un nombre élevé 
d'exemplaires. J'ai choisi d' investir dans une vieille machine riso et de 
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ralenti énumère les Possibles. 

Quel est ton rapport avec l 'objet maintenant qu'il est fait? 
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Je suis contente de l'avoir fini. Je suis contente qu ' il ait été acheté par 
quelques bibliothèques, j'espère qu'il continuera à être exposé. Je n'ai 
pas complètement digéré son impact sur mon présent, mais je sais que 
j'ai aussi beaucoup de projets que je veux terminer. 

Comment ce livre a-t-il affecté ton présent? 

Je suis beaucoup plus courageuse que je ne pensais l'être. Ce n' est pas 
un sujet facile, il y a beaucoup de stigmas autour de la mort, et le 
suicide est souvent renié comme sujet de réflexion surtout dans le milieu 
de l'art et même dans le monde académique. Je ressens encore souvent 
un malaise face à ce choix d'avoir dévoilé quelque chose avec lequel 
j 'étais littéralement en train de m'étouffer. Je me suis beaucoup 
appuyée sur mes lectures avant de commencer, et même après pour 
poursuivre mon cheminement. Je me suis accrochée au mythe de 
Sisyphe, qui a été une véritable bouée de sauvetage en ce qui concerne 
l 'aspect absurde de la vie436

• 

À Arprim, tu as présenté le livre à l'intérieur d'une performance qui m'a 
beaucoup touchée. Ton livre était posé sur une table en formica dont les 
pieds étaient reliés au mur par des lignes jaunes tirées sur le sol. La 
forme m'a fait penser à un cercueil dans un film de Lars von Trier. Tu 
étais à l'intérieur de ce cercueil conceptuel, dos tourné aux visiteurs, et 
tu écrivais des verbes pronominaux à l'encre bleue sur les murs, puis tu 
les effaçais avec une grosse éponge pour écrire une nouvelle série. Peux
tu parler de cette performance? 

Je ne sais pas pourquoi je continue à faire des performances. Quoi de 
plus difficile, de plus fragilisant, que de faire publiquement un geste 
aussi intime qu'écrire? Et de le faire sur un mur, d' être présente lorsque 
les autres sont à côté et parlent d'autre chose. C'est comme jouer de la 
musique dans un bar alors que tout le monde continue de parler. C'est 
dur! En fait, je voulais explorer toutes les actions qu 'on peut se faire à 
soi -même à travers l'énumération de verbes pronominaux. Il y en a 
beaucoup. 

~
36 Pour moi , c'est le contraire: quand je me regarde accumuler toutes ces lectures autour 

de mon sujet, je me trouve ridicu le . Je prétends m'arrimer à tout un bagage théorique 
pour être en mesure de rencontrer mon projet, mais je ne fais que remettre à plus tard 
la rencontre personnelle de cette manière. Et le fait que j ' ai choisi de présenter ce 
travail dans un cadre universitaire renforce encore plus ce mécanisme de défense. Les 
recherches théoriques me permettent de camoufler l'intime et les émotions sous des 
enjeux politiques ou sous des questionnements esthétiques ; je me sers de mon sujet 
- comme on se sert d ' un prétexte - pour créer un travail savant, a lors que ce je veux, 
au fond, c ' est juste oser me mettre à nu. 
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Les verbes ont résisté à la disparition, malgré l'eau, le savon et les 
passages de l'éponge. Leur trace est restée visible, comme la trace 
d 'événements révolus, mais désormais impossibles à oublier. Ça m'a fait 
penser au concept de l'ardoise magique développé par Freud pour 
représenter la manière dont l'appareil psychique conserve les traces des 
événements passés sans qu'ils soient accessibles à la surface de la 
conscience. À chaque fois que l'on efface ce qui a été inscrit sur l'ardoise 
magique, cela n'est plus visible sur l'écran mais reste quand même gravé 
sur une couche de résine située à l'intérieur de l'ardoise. Pensais-tu à ce 
mécanisme de mémorisation et d'oubli pendant ta performance? 

Je ne suis pas familière avec la psychanalyse. Je n'avais pas prévu 
comment allait se dérouler l'écriture, mais j'ai constaté à quel point un 
acte est impossible à effacer. Une fois écrit, il est irréversible. J'avais 
beau mettre toute ma volonté pour essayer de nettoyer le mur, les traces 
restaient. Je me pose depuis longtemps cette question : que faire de 
l'irréversible? 

Ça contredit ce que tu disais juste avant mais, en te voyant essayer 
d'effacer les verbes que tu avais écrits, je me suis demandé si tu 
cherchais à matérialiser l'idée que tout s'efface, qu'avec le temps, tout 
disparaît de la personne qui est morte. 

En fait, pour moi , tout n'a pas disparu avec la mort. Ce qui est très 
présent, c'est leur absence. L'absence de l 'autre qui devient 
omniprésente, criante. J' ai mis très longtemps à comprendre que j'ai 
encore une mère et un père. Que ma relation avec eux est loin d'être 
terminée. En faisant ce livre, je me suis aperçue que je m'étais absentée 
de moi -même pour surmonter cette épreuve. Après 17 ans, j 'ai 
finalement mis des mots sur mon tourment. J'ai finalement pu déposer 
l'os de saumonette logé dans ma gorge qui se fait encore vivement sentir 
quand des émotions me traversent. Mais voilà, le livre a permis de 
continuer l'irrigation, ça a ouvert les flux. 



Pascaline Knight • A Knight Move ou petites histoires racontées par moi, Arprim, 2014. 

Pascaline Knight • A Knight Move ou petites histoires racontées par moi, Arprim, 2014. 



CHAPITRE IV - POURQUOI PUBLIER LE LIVRE? 

4.1 - Renouveler la pratique de l'édition indépendante 

Sortir de la littérature par le livre 

- Tu n'as jamais eu envie d'écrire plus long? De te mettre 
à un roman? 
- Ce roman, je l'écris différemment depuis le début, en 
alliant la photo et le texte. 
- Sophie Calle et Marie Darrieussecq437 

Ma pratique s'inscrit aujourd'hui dans un espace t ransdisciplinaire où, d'un côté, la littérature 

n'a plus besoin du livre pour être diffusée et, de l'autre, les arts visuels s'approprient ce médium 

pour l'intégrer à part entière au champ de la pratique artistique. Je me sens en dehors de tout 

questionnement sur le genre. Dans une entrevue sur France Culture, Annie Emaux dit : « Mon 

souci premier est de trouver une forme pour ce que j'ai à dire et qui est issu de ma vie, ce que 

j'ai vu, entendu et qui m'a traversée. C'est en dehors de tout modèle. C'est ce qui convient à 

ce que je ressens438
• » Ce qu'elle dit fait parfaitement écho à ma pratique actuelle. Beaucoup 

de temps passe avant que mes textes ne trouvent une forme finale qui correspond au contenu. 

Ils gravitent alors d'un ensemble à l'autre, sortent une première fois dans un zine, sur un blogue, 

réapparaissent quelques temps plus tard sous une forme plus cohérente dans une exposition ou 

un livre. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai longtemps essayé d'écrire des textes littéraires qui 

entrent dans un genre reconnu par l'Institution : le roman , la nouvelle, le récit. Je voulais alors 

raconter des histoires, entrer dans une généalogie d'écrivains qui utilisaient la même économie 

d'écriture. En 2009, j'ai été sélectionnée par un programme d'encadrement des jeunes auteurs 

de l 'UNEQ. J'ai été « marrainée " par une écrivaine-nouvelliste qui a essayé pendant plusieurs 

mois de m'aider à corriger mes textes pour qu'ils deviennent des nouvelles. Chaque essai s'est 

soldé par un échec, et a enfoncé plus loin le sentiment d'inadéquation que j'éprouvais avec 

l ' espace littéraire. J'ai quand même soumis mes textes à des revues littéraires, qui les ont 

parfois acceptées, même si les comités de lecture me précisaient encore une fois que mes écrits 

n'étaient pas des nouvelles, qu 'ils ne racontaient pas d'histoires, que les personnages 

n'évoluaient pas, qu'il manquait quelque chose. On me faisait alors des suggestions afin de 

437 Sophie Calle (2016) . Ains i de suite. Paris: Xavier Barral , p. 134. 
438 Entrevue d' Annie Ernaux avec Laure Adler, Hors-Champs, France Culture, 06-10-2014. 
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ramener le texte à une unité spatiotemporelle et créer une intensité dramatique. Je les refusais, 

car j ' avais l ' impression qu'il y avait quelque chose d'arti ficiel dans cette structure. Au fond, je 

sentais que mes textes ne se suffisaient pas à eux-mêmes, qu'ils avaient besoin d'exister 

autrement que sous la forme d'une histoire qui se referme sur elle-même. 

L'impossible voyage• 18 billets sérigraphiés, 15 x 7 cm , Mont réal , 2011. 

J' ai peu à peu quitté le milieu littérai re pour m'aventurer vers d'autres espaces d'écriture 

que le livre publié par un éditeur. J'ai voulu sortir du livre, sortir d'un espace dans lequel je n'ai 

jamais vraiment réussi à entrer. En 2010, j'ai commencé à disséminer des textes dans l ' espace 

public, puis des petits livres que je réalisais moi -même et n'appelais pas encore fanzines , parce 

que je ne connaissais pas l'existence de ces publications. Je déposais le livre sur un banc de parc , 

dans le panier d'un supermarché, sur un siège du métro, et je m'éloignais de quelques mètres 

pour documenter ce qui se passait à l'aide de notes et de photographies. Le plus souvent, il ne 

se passait rien. Une fois , un balayeur d'une gare a fait disparaître mon livre dans une de ces 

pelles dont le couvercle se referme sur les poussières qu 'il avale. Par la suite, j 'ai réalisé 

L 'Impossible voyage {2011) , un fanzine composé de phrases et de photographies imprimées en 

sérigraphie sur des étiquettes qui imitent celles qu'on accroche à nos bagages pour les identifier. 

Les phrases - une sélection de paroles de chanson , de citations et de phrases banales entendues 

dans la rue - forment le récit fragmentai re d'une histoire d'amour. Si les étiquettes laissées sur 
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la poignée de nos bagages demeurent bien souvent les seules traces visibles de l'accumulation 

de nos voyages passés, les billets sérigraphiés témoignent de ce qu'il reste d'une relation 

amoureuse qui a été vécue de manière si unique et se raconte pourtant en une vingtaine de 

phrases clichées. J' ai participé pour la première fois à Expozine, fameuse foire montréalaise 

dédiée au zine, et gagné le prix Expozine du meilleur zine avec ce petit livre. 

À la même période, je me suis lancée dans l'aventure de L'autopsie du quotidien439 (2011-

2015 ), un blague co-créé avec Gwendolina Genest. Notre démarche se voulait amateur et 

s'ancrait dans le rapport de proximité qui nous liait : une colocation qui permettait au blague de 

prolonger la complicité de l'amitié dans le quotidien de la cohabitation. Avec un téléphone 

intelligent, Gwendolina photographie à la dérobée des scènes visibles par les fenêtres dans les 

maisons restées allumées le soir. Les images montrent l'autre dans le plus quotidien de ses 

gestes: chez lui. Pour chacune d'elle , j'écris un texte qui décortique un rapport au quotidien, 

tantôt objet de désir, tantôt de répulsion. Les textes prennent différentes formes (la lettre, la 

description , la liste de courses, le monologue, le récit, la discussion Messenger, etc.) pour 

éplucher les qualités d'une " vie normale », ce que George Perec appelait " l'infra-ordinaire440
,, : 

ces gestes gris, quotidiens, évidents, que chacun reproduit et qui deviennent pourtant désirables 

et extraordinaires dès lors qu'on y assiste depuis la rue. Parfois, ce sont des gestes auxquels on 

n'accorde pas d'attention - manger, laver, quitter une pièce-, mais dans lesquels s'ébauchent 

ici et là des traces de vie , les particularités d'une culture, une manière singulière d'habiter 

l'espace. Parfois, images et textes évoquent des scènes qui ont l'air tout droit sorties d'un rêve 

ou d'un film , mais qui sont vraies - comme celle d'un moine bouddhiste debout devant la fenêtre 

d'un salon dans la Petite Italie. Le blague a été un lieu d'expérimentation fantastique pour moi. 

J'ai dû apprendre à écrire des textes courts, adaptés au Web, et j'ai pu m'amuser à sortir du 

lien illustratif qui relie habituellement l'image au texte pour explorer l'infinité d'effets que leur 

contact provoque. Les textes de L'autopsie du quotidien permettent de sortir du cadre 

spatiotemporel dessiné par la fenêtre pour imaginer ce que la photographie ne montre pas : ce 

qui se passe dans les angles morts et les silences. 

439 www. lautopsieduquotidien.b logspot.ca. 
440 « Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensi les, nos 

outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Interroger ce qui semble avo ir cessé à jamais de nous étonner. 
Nous vivons, certes, nous respirons, certes ; nous marchons, nous ouvrons des portes, nous descendons 
des escaliers, nous nous asseyons à une tab le pour manger, nous nous couchons dans un lit pour dormir. 
Comment? Où? Quand? Pourquoi?» George Perec (1989). L 'Jnfraordinaire. Paris: Le Seuil, p. 10. 



L'Autopsie du quotidien • Avec Gwendolina Genest, 8 x 10", Montréal, 2012. 

ABC MTL • Avec Gwendolina Genest, Commissaire: Simon Pennec, Centre canadien d'architecture, Mon
tréal, 2012. 
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Ces expérimentations ont été poussées plus loin quand nous avons été invitées à présenter 

ce projet dans l'exposition collective ABC MTL au Centre canadien d' architecture de 

Montréal. Nous avons dû prendre en compte les contraintes spatiales, mais aussi temporelles 

qu'impose l'exposition de textes dans une salle. Nous voulions créer un dispositif qui permette 

au visiteur d'être voyeur et lecteur en même temps. Pour cela, nous avons décidé de n'exposer 

que 12 phototextes et de les présenter, non pas au mur, mais à l 'horizontale, sous la forme de 

livres à deux pages disposés à égale distance les uns des autres sur un socle de t rois mèt res de 

long. Les livres ont tous le même format : des livres de 11 x 8 pouces, à la couverture noi re avec 

le nom de la rue sérigraphié en blanc , le texte imprimé sur la double page centrale, et la 

photographie en couleurs sur du papier-calque pour reproduire la t ransparence de la fenêt re. Le 

dispositif offrait aux visiteurs l ' isolement nécessaire pour développer un rapport d'intimité avec 

chacun des livrets. Il leur permettait aussi d'entrer tout de suite dans les histoires, comme sur 

le blague, sans avoir à ouvrir une couverture ou à tourner des pages. 

Cette première expérience de mise en espace du texte a confirmé mon envie de multiplier 

les supports et les espaces de diffusion pour développer différents types de relation avec le texte, 

mais aussi avec le lecteur. Depuis, j'ai poussé ma pratique de l'écriture dans des contextes 

d'installation, de résidence de création ou de collaboration divers. Ainsi, dans le cadre d'une 

résidence de création à La Chambre blanche à Québec, j'ai occupé le centre de documentation 

afin d'écrire la biographie d'une artiste fictive seulement à partir de collages et de photocopies 

de livres, de revues et d'archives sur des femmes artistes qui ont réellement existé. La résidence 

s'est close avec une exposition constituée de photocopies qui, mises côte à côte, construisaient 

une narration à mi-chemin entre le documentaire et la fiction 441
• On retrouve dans ce projet mes 

intérêts pour le document et son mélange à la fiction , pour le montage, pour les matériaux 

pauvres, le livre et la relation texte/image. J'ai été également invitée à collaborer à plusieurs 

projets collectifs en tant qu'auteure: écrire un texte fictif pour présenter l'exposition de Sophie 

Jodoin , une certaine instabilité émotionnelle , à la galerie Battat en 2015, faire une installation 

textuelle sur une table de brocante sous l' invitation de la commissaire Clai re Moeder et 

d'Encadrex (Puces 133 , 2016) , écri re une série de textes brefs pour occuper les enseignes 

lumineuses de Dare Dare situées dans la rue, face au Marché Atwater (Inventaire des choses qui 

ne laissent pas de trace , 2017), créer une bande dessinée composée uniquement de textes pour 

une publication collective de la maison d'édi tion Adverse en France (De tout bois, 2018) ou 

entrer en dialogue avec une œuvre sonore de Chantal Dumas (2018). Ces expérimentations 

441 Je reprends ce projet en 20 18 à l'occasion d' une rés idence de deux mois à Artexte, bibliothèque et 
centre d'exposition en art contemporain, qu i contient une co llection de plus de 27 000 publ ications, la 
plupart données par des art istes. La résidence sera l'occasion de fi na liser le projet à part ir du centre de 
documentation et de monter une exposition-livre pour diffuser ce travail. 
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m'incitent à travailler le texte autrement, en prenant en compte sa relation avec le mur, la page, 

l'écran, le son ou l'espace, et en réfléchissant aux contraintes temporelles de réception du texte, 

qui changent selon le support utilisé. Nourrie de toutes ces expériences, j'ai construit le drap 

blanc, à l ' ombre de la tradition littéraire du livre pris en charge par un éditeur. 

Inventaire des choses qui ne laissent pas de trace• Dare-Dare, Montréal, 2017. Crédit: Dare-Dare. 

Du livre d'artiste à la publication autoéditée 

On pourrait facilement considérer que le drap blanc est un livre d'artiste. Le terme de « livre 

d'artiste ", tel que l'a défendu l ' historienne de l'art Anne Mœglin-Delcroix442
, ne renvoie pas à 

la tradition du beau livre ou du livre de bibliophilie, mais à une pratique artistique alternative 

apparue dans les années 1960. En effet, si le « beau-livre,, est la forme la plus ancienne d'œuvre 

livre et que c'est aussi la plus connue du grand public , le livre d'artiste est en rupture radicale 

avec cette tradition . 

442 Anne Mœglin-Delcroix (2006). Sur le livre d 'artiste. Articles et écrits de circonstance (1981-2005). 
Paris: Le Mot et le reste ; et Anne Mœglin-Delcroix (2012). Esthétique du livre d 'artiste . Une 
introduction à/ 'art contemporain. Paris : Le Mot et le reste. 
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Il apparaît à partir des années 1950 en Europe et aux États-Unis avec des artistes qui se 

l'approprient pour rejeter les fonctions décoratives de l'art en utilisant les stratégies de l'édition 

littéraire : c'est-à-dire en faisant des livres ordinaires, reproductibles et abordables443
• Il suffit 

de tenir entre les mains les brochures photocopiées de Christian Boltanski, les livres industriels 

d'Edward Ruscha ou les carnets de « statements » de Lawrence Weiner pour comprendre que ces 

livres ne sont pas réalisés dans un but de conservation, mais de circulation. Ils sont réalisés « avec 

les moyens de l'édition et donc de l'industrie, c'est-à-dire l'offset, la photocopie, ou encore la 

sérigraphie, technique industrielle avant d'être une technique artistique444 ». Ils permettent aux 

artistes d'assumer leur désir de s'affranchir des règles du marché de l 'art en déplaçant la culture 

de l'art vers celle du livre. Ainsi , les œuvres exploitent les qualités sérielles du livre, et ses 

qualités formelles: la maniabilité, l'accessibilité, la séquentialité, le principe d'organisation 

autour du pli, de la reliure, le jeu du recto verso et de la double page, etc. 

Anne Mœglin-Delcroix parle du livre d'artiste comme d'un « creuset445 » où se rencontrent 

à peu près tous les pionniers des années 1960 à 1980. Le livre devient un espace pour exister en 

tant qu'artiste indépendamment de l'institution et hors des circuits officiels de l'art. Pour les 

artistes conceptuels, le livre d'artiste accompagne un courant de dématérialisation de l'œuvre 

d'art et « un désir de rompre avec un art rétinien» pour " investir le champ du langage446 
" · 

Auprès des artistes contextuels, il offre un espace d'archivage à des interventions qui , sans lui, 

seraient perdues447
• Ces éditions se présentent à la fois comme archive, documentation et œuvre 

d'art : " le livre d'artiste va relayer dans la durée ce que certaines œuvres ont d'intrinsèquement 

éphémère, notamment quand il s'agit de travaux in situ, d'environnements ou d'installations, 

toujours ponctuelles et provisoires, parfois irrémédiablement uniques448 
" · Pour les artistes de 

Fluxus et les avant-gardes, le livre d'artiste se présente comme un médium hybride, qui remet 

en cause les frontières entre les différentes formes d'expression artistique, mais aussi entre art 

443 Jérôme Dupeyrat (2012). « Art & édition - Livres d' artistes et pratiques d'exposition ». Conférence 
ESA Pyrénées, Pau-Tarbes, 23/0I /2012 . 

444 Antoine Lefebvre (20 14). Portrait de f 'ar/iste en éditeur. L 'édition comme pratique artistique 
alternative. Thèse présentée comme exigence du doctorat Esthétique et Sciences de l' Art, Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne, p. 160. 

445 Anne Mœglin-Delcroix (20 12). Esthétique du livre d'artiste. Une introduction à f 'art contemporain, op. 
cit., p. 2. 

446 Jérôme Dupeyrat (2009). « Coprésence et coproduction : usages de la photographie et du texte dans les 
livres d' artistes 'conceptuels' ». In Danièle Méaux (dir.). livres de photographies et de mots. Caen : 
Minard, 2009, p. 157. 

447 Andrée-Anne Dupuis Bourret (2012). « Les publications et éditions d'artistes comme récits d'œuvres in 
situ et sculpturales : entre fonction documentaire et œuvre/document ». l e Cahier virtuel, en ligne sur la 
page : http ://blogaadb .blogspot.ca/2014/03/la-publication-dartiste-sur-platefom1e.html [Page consultée le 
12-11-2016]. 

448 Anne Mœglin-Delcroix (2006). Sur le livre d 'artiste. Articles et écrits de circonstance (1981-2005). op. 
cil., p. 203 . 
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visuel et textuel, entre art noble et amateurisme, entre vie et art449
• Le livre poursuit alors un 

idéal d'interpénétration de l'art et de la société. Il rejette l'art perçu comme une marchandise 

et exploite les possibilités offertes par les techniques de reproduction industrielle afin de se 

libérer des réseaux de production et de diffusion de l'art. 

Travail emblématique de ces années, Bi/der ( « Bild ,, signifie « image ,, en allemand) , 

réalisé par Hans-Peter Feldmann, est composé de 35 petits livres faits entre 1968 et 1972. Ces 

fascicules à la facture pauvre mais élégante, simplement agrafés, rassemblent entre deux à 

douze pages sur lesquelles sont imprimées des images collectées autour de thématiques précises : 

les genoux de femmes, des avions en vol, etc. 

La volonté de Feldmann de produire des livres d'apparence austère, commune, 
volontairement neutre, affirmant leur simplicité de facture et de mise en page, leur 
fabrication artisanale, son choix de montrer des images banales, fonctionnelles, ne 
traitant à chaque fois qu ' un seul suj et, ne dénotant aucune recherche de " photographie 
d'art ,,, son refus de poursuivre une quelconque volonté bibliophilique ou de produire une 
édition limitée, leur présentation lors des premières expositions accrochés à des ficelles 
ou en libre consultation sur des tables, furent t rès rapidement remarqués dans le monde 
de l'avant-garde des années 1960 et début 1970450

. 

Si Hans-Peter Feldman est photographe, il devient ici un simple collecteur d'images qu 'il prélève 

et remet en ci rculation , dépouillées de tout commentaire, dans des montages sériels . 

45 
BILDER 

Hans·Peter Feldmann • Bilder , 1968·1972. 
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449Voi r l'art ic le« L'un et le multiple: Bibl iophilies», dans Anne Mœglin-Delcroix (2006). Ibid. , p. 31-40. 
450 Michel Baudson (2010). « Hans-Peter Feldmann / L'évidence du non référé». Image & Narrative . 

Vo l. 11 , n° 4 (2010), p. 153. 
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Le travail méthodique réalisé par Anne Mœglin-Delcroix a permis de faire entrer le livre 

d'artiste dans l'histoire de l'art moderne en l'envisageant comme une machine à « inventer une 

autre forme de visibilité451 
». Il a été essentiel pour faire reconnaître les livres d'artiste comme 

des œuvres véritables et non comme des produits dérivés d'expositions, de simples catalogues 

ou des beaux livres de collection . Néanmoins, j'emploie rarement le terme de « livre d'artiste » 

pour désigner ma pratique 452
• Je lui préfère ceux de « livre autoédité » et d' « édition 

indépendante " , ou celui de « zine », quand il s'agit de publications photocopiées de nature plus 

éphémère. Le terme d'édition indépendante efface la frontière érigée entre les arts visuels et 

la littérature, rappelle le Do lt Yourself, et met de côté la distinction entre pratique amateur et 

professionnelle: l'auteur peut être artiste, autant que musicien, acteur, écrivain, dilettante ou 

un peu de tout ça à la fois, et décider de faire un livre. Stephen Perkins préfère lui aussi parler 

de manière générale de « l'édition indépendante », un terme qui rassemble les zines, la presse 

alternative, les livres d'artiste, les magazines d'artistes, les magazines formés de collectifs ou 

le mail art. Pour lui, il y a « un danger à établir avec un quelconque degré d'autorité des règles 

strictes concernant cette activité don quichottesque453 
» qu'est l'édition indépendante artistique. 

Le fanzine est un livre d'artiste 

En 2014, j'ai publié un article intitulé « Le fanzine est un livre d'artiste454 » sous le pseudonyme 

d'Andréa Henter. Il s'agit d'un des pseudonymes que j'utilise principalement lorsque je publie 

des fanzines. l'anonymat me permet de tester des idées sans pression et de poursuivre 

différentes démarches qui n'ont pas forcément assez de points communs pour être rassemblées 

à l 'intérieur d'une pratique unique. Dans cet article, je remettais en cause la distinction qui se 

fait entre le livre d'artiste et le fanzine d'artiste. Pour moi, elle repose sur un système 

institutionnel qui reconnaît comme « œuvre d'art » ce qui circule à l'intérieur de son marché (et 

451 Anne Mœglin-Delcroix (20 11 ). « Le livre d'artiste et la question de l' exposition». Dans Clémentine 
Mélois (dir.). Publie,] .. . [Exposer. Les pratiques éditoriales et la question de/ 'exposition. Nîmes : École 
supérieure des Beaux-Arts de Nïmes, p. 13-14. 

452 Je ne suis pas la seule. Beaucoup d'artistes trouvent que le terme envoie le lecteur sur une mauvaise 
piste. Clive Phillpot se demande pourquoi parler de « li vres d' artiste » si on ne parle pas de li vres de 
poète ou de livres d ' écrivain. Cli ve Phillpot (1998). « Books by Artists and Book As Art ». Cité dans 
Antoine Lefebvre, op.'cit., p. 33. 

453 Stephen Perkins (1992). « Approaching the '80s Zine Scene, A Background Survey & Selected 
Annotated Bibliography ». Zinebook, [En ligne], publié pour la première fois en 1992. 
http://www.zinebook .com/resource/perkins.html [page consultée le 27 octobre 2017]. 

454 Voir Andréa Henter (2014). « Le fanzine est un livre d' a1tiste ». Ma mère était hipster, 
http://mamereetaithipster.com/2014/ 10/21 /fanzine-livre-dartiste/ . 



191 

c'est le cas désormais des livres d'artiste conceptuels du xxe siècle devenus pièces de collection ), 

mais rejette les autres éditions qui ci rculent dans des réseaux alternatifs non reconnus, comme 

les salles de concert , les bars, des foi res, les librairies ou les distrobotos (ces anciennes 

distributrices de cigarettes transformées en dist ributrices d'art à deux dollars). Dans sa thèse, 

Antoine Lefebvre défend la même idée. Il propose même de troquer le terme de « livre d'artiste » 

devenu trop institutionnel contre celui de « fanzine d'artiste ", afin de raccrocher à l ' histoire du 

livre d'artiste tout un ensemble de pratiques artistiques actuelles alternatives455
• Pour lui , le 

livre d'artiste ne défend pas les valeurs de l ' art contemporain , mais bien plus celles véhiculées 

par le zine et le D1Y456
• En effet, si les deux médiums n'ont pas la même origine, le zine étant 

davantage relié au Do lt Yourself et aux milieux poli tiques et culturels alternatifs, alors que le 

livre d'artiste vient du monde de l'art457
, ils partagent les mêmes idéaux, et les mêmes modes 

de production et de diffusion. 

Le « fanzine ,,, abréviation de « fan magazine ,, apparaît dans les années 1940 aux États

Unis pour désigner des revues autopubliées surtout consacrées à la science-fiction et aux 

superhéros. Il connaît son âge d'or à partir des années 1970, grâce à la démocratisation des 

moyens de production et d'impression qui permet à tout le monde de faire des revues amateurs. 

Le mot «fanzine ,, laisse alors sa place plus généralement au « zine ", pour désigner une 

publication à petit tirage, photocopiée et agrafée, qui n'est plus nécessairement publiée par des 

fans, mais plutôt « par des citoyens qui estiment avoir quelque chose à dire qu'ils n'entendent 

pas ailleurs458 
"· Le zine coïncide avec la culture du Do lt Yourself. Il s'inscrit la plupart du temps 

dans une culture alternative, encourage une mobilisation politique et des choix de vie engagés. 

« Une politique de résistance est véhiculée visuellement par son langage graphique459
. ,, Ce 

phénomène est particulièrement visible dans les zines punk des années 1970, ou ceux du 

mouvement féministe des années 1980 et 1990. Mais on trouve aussi des zines sur la bande 

dessinée, la poésie, la science-fiction , le rock , sur le politique et le social, et tout ce qui 

455 Après avoir découvert mon article, Antoine Lefebvre m'a contactée pour me demander de coordonner le 
numéro de la revue Artzine consacré au monde du zine d'artiste à Montréal. J'ai écrit un éd ita qui 
explique ma vision, et la particularité de Montréal où certaines institutions appuient la pratique du 
fanzine, et j ' ai sélectionné une dizaine d'artistes spécia lisées dans le fanz ine afin de montrer leur travail 
sous la forme d'entrevues. Antoine Lefebvre et Andréa Henter, ARTZINES #5 - Montrea/ issue, Paris 
2016, 20 x 25 cm, Digital Print, 100 copies. 

456 « Le li vre d' artiste n'est pas l'art contemporain, il ne partage pas ses valeurs et défend des valeurs 
proches de celles du zine et du DlY ». Anto ine Lefebvre (20 14), op. cit., p. 196. 

457 Néanmoins, comme le rappelle Antoine Lefebvre :« Dans une certaine mesure, certains milieux de l'art 
contemporain le plus conceptuel, comme le livre d'artiste par exemple, peuvent être considérés comme 
contre culturels dans la mesure où ils se construisent par opposition à une culture dominante, à la 
spécu lation du marché de l' art et à l'omniprésence de l' objet d' art ». Antoine Lefebvre (2014), op. cit .. 
p. 196. 

458 Ibid. , p. l 76. 
459 Teal Triggs (2010). Fanzines. La révolution du Do If Yourself. Paris : Pyramid, p. 12. 
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passionne. Pour beaucoup aussi, le zine est un espace d'expression personnelle . Apparaissent 

donc les « perzines », ou « persona! zines », faits par une personne qui y raconte sa vie. Dans sa 

thèse, Antoine Lefebvre ci te l ' un des plus célèbres zines, Dishwasher Pete , où ce dernier raconte 

son expérience de plongeur, l ' insatisfaction qu ' il tire de cette activité, et les multiples ruses 

qu 'il emploie pour saboter son travail. Les perzines " font de leur vie quotidienne le terrain d'une 

revendication qui peut paraître individualiste, mais qui en réalité consiste à se saisir de l'autorité 

pour se faire entendre460 » et amènent donc l ' idée que le personnel est poli t ique. 

Tout comme l ' ont fait les artistes au XXe siècle avec les livres d'artiste, les « fanzineux » 

participent souvent à une économie de don qui se construit à l ' intérieur de leur réseau et passe 

par l 'échange, les envois postaux, la distribution gratuite, l 'abonnement ou la libre-circulation 

sur Internet. Les publications sont donc souvent faites avec des matériaux pauvres et des moyens 

de production très abordables. La photocopie est le mode d'impression principal ; elle donne au 

zine son apparence dépouillée. Le collage, la sérigraphie et la machine à écrire sont aussi souvent 

utilisés, dans une logique du DIY qui rappelle celle du livre d'artiste des années 1960 à 1990. 

Conçus pour être éphémères et accessibles, les zines peuvent avoir recours à des matériaux qui 

ne durent pas et ne coûtent pas cher, et à des formats dont on ne se préoccupe pas de savoir 

s' ils tiennent facilement dans les rayons d'une bibliothèque ou d'une librairie. Par ailleurs, 

puisque l ' auteur est aussi éditeur, le zine développe une esthétique où " la typographie, les 

lignes, les formes, les couleurs, les contrastes, les échelles et la graisse deviennent des dispositifs 

qui servent à raconter une histoi re461 ». 

Écrire un zine procure un plaisir qui est lié au fait qu'on diffuse sa production, tout en 

pouvant rester dans l'anonymat et dans l ' éphémère. C'est un espace d'expérimentation inscrit 

dans l ' immédiateté de la réception , idéal pour tester des idées, des techniques, des thèmes; on 

y partage rapidement un travail en cours. Le format réduit , le caractère évanescent de ce genre 

de publications, la flexibilité de la forme et l'infinité des var!ations possibles permettent 

également d'expérimenter, sous diverses formes qui sortent de l 'ordinaire, le rapport du texte 

à l ' image, et du texte au format du livre. " L'esthétique globale du livre modèle le rythme du 

texte », disait Roland Barthes dans Roland Barthes par lui -même462
• 

En effet, les petits éditeurs et les fanzineux peuvent plus facilement s'émanciper des 

formes classiques de livres, jouer avec le papier, les formats, les plis, la mise en page. Et les 

livres les plus surprenants naissent de cette désobéissance aux contraintes commerciales : livres 

miniatures ou géants, livres en boîte ou en volumes, petits tirages , revues , collectifs 

460 Antoine Lefebvre (20 14), op. cit., p. 177. 
461 Teal Triggs (2010), op. cil., p. 13 . 
462 Roland Barthes (1975). Roland Barthes par lui-même. Paris: Seuil, p. 58 1. 
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expérimentaux463
• Cet espace d'autopublication est également propice à « de nouvelles manières 

de travailler la multiplication des images, leurs frottements avec le texte , les jeux d'agencement, 

de motifs, l'exploration des rapports au cadre 464
• » Il permet d'explorer des formes qui 

n'appartiennent pas à un genre précis, hors des catégories « roman " , « nouvelles " , «récit » ou 

« autofiction » qui sont souvent les seules reconnues par les éditeurs et les journalistes. En effet, 

le milieu éditorial est normatif. Il « offre un cadre strict et relativement exclusif, [ ... ] accepte 

mal ou pas du tout les textes déviants et inclassables465 
» . Toutes les pratiques qui ne rentrent 

pas dans les catégories génériques qui dominent le marché littéraire, trouvent difficilement une 

place chez les éditeurs , les libraires et dans la critique. Le fanzine vient offrir un espace 

d'expérimentation en lisière du milieu littéraire. 

La manière dont j'ai construit le drap blanc fait entièrement écho à cette recherche de 

liberté qu'un éditeur ne peut pas apporter. Ce n'est pas un roman ; il entre difficilement dans la 

catégorie du récit ou de l' autobiographie, sans que le terme ne l'ampute d'un volet. Quant à la 

recherche formelle, les insertions de papier carbone ou de photographies, les variations de 

papiers ou l'impression en sérigraphie auraient également été inimaginables pour un éditeur, en 

raison des coûts, mais aussi du temps de production qu'elles ont impliqués. J'avais envoyé il y a 

quelques années à plusieurs éditeurs un manuscrit rassemblant tous les textes et les 

photographies de L'autopsie du quotidien, avec une lettre expliquant la démarche formelle qui 

devait être associée à sa publication sous la forme d'un livre. J'avais reçu une subvention du 

CALQ pour écrivains de la relève et pensais donc que cette reconnaissance institutionnelle de 

l ' aspect littéraire du projet faciliterait ma recherche d'un éditeur. Or, les éditeurs qui m'ont 

répondu ont trouvé le projet original et pertinent, mais m'ont avoué qu'ils ne pouvaient pas le 

prendre en charge. Dernièrement, à la mort de Paul Otchakovsky-Laurens, le fondateur des 

éditions POL, plusieurs écrivains représentés par la maison d' édition ont pris la parole , inquiets, 

pour souligner la mort d'un des derniers éditeurs qui publiait de « la littérature » et non des 

succès littéraires. Leslie Kaplan raconte à ce sujet : 

Pour lui , ce qui comptait c'était uniquement qu'il aimai t le livre, ce livre-là. Il ne posait 
pas de préalable, il ne s' inscrivait pas dans une « stratégie éditoriale ». Il ne se situait 
pas par rapport à d'autres, et il ne jugeait pas le livre par rapport à d'autres (tout en 
ayant une énorme connaissance de la li ttérature contemporaine) . Je pense que cette 
position m'a beaucoup tranquillisée. Quand nous avons déjeuné ensemble plus tard , je 

463 Chose intéressante, alors que le mi lieu littéraire explore dans le livre d' artiste des formats non 
traditionnels pour s' émanciper des normes éd itoriales, il semblera it que les artistes cherchent au contra ire 
à s' approcher le plus près possible du format traditionnel du livre: le codex de ta ille moyenne, enfermé 
sous une couverture rigide contenant le paratexte habituel d' un quatrième de couverture class iq ue domine 
les foi res du livre d'artiste. 

464 Alexandre Balcaen (2 01 6), op. cit., p. 18. 
465 Olivia Rosenthal, Lionel Ruffe l (2010). « Introd uction », Littérature 2010/4 (n°160), p. 7. 



lui ai dit que j'avais écrit à Maurice Blanchot que lui, Paul, voulait publier le livre, et 
que Blanchot m'avait répondu : « Paul Otchakovsky-Laurens aime la littérature466
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La pression économique est telle que se font de plus en plus rares les éditeurs qui ne s'inscrivent 

pas dans une stratégie éditoriale et qui prennent le risque de sortir des genres existants. Si bien 

que, pour le drap blanc, j'ai choisi de ne pas soumettre le manuscrit à des éditeurs et de prendre 

en charge seule l'édition de ce livre en en personnalisant la forme et le contenu, mais aussi le 

mode de production et de diffusion. J'ai suivi ainsi l'impulsion de mes premiers livres qui avaient 

pris forme dans le désir de m'émanciper des modèles littéraires que je connaissais, et dans un 

besoin de liberté et d'expérimentation que le monde éditorial classique ne m'offrait pas. Je ne 

voulais pas seulement écrire seulement des textes, mais des livres, ou des œuvres textuelles, et 

m'approprier également leur mode de diffusion sans me limiter à l'espace de la librairie. 

Autrement dit, le drap blanc a répondu à mon désir d'intégrer le médium et le contexte de 

diffusion dans le processus de création de mes livres. 

J'ai commencé ce chapitre avec l'idée qu'on pouvait facilement considérer le drap blanc 

comme un livre d'artiste. Mais, dans ma pratique, je n'envisage pas d'un côté les fanzines, 

petites éditions évanescentes distribuées dans les bars ou les librairies indépendantes, et de 

l'autre les livres d'artistes qui méritent d'être exposés et conservés. D'ailleurs, la ligne est si 

poreuse entre ces deux espaces que mon pseudo Andréa Henter, destiné à donner une identité 

à ma pratique alternative, se retrouve parfois sur un cartel dans une exposition, ou dans un 

article scientifique. C'est qu'il est difficile de trancher une ligne claire entre celle qui fait des 

fanzines et celle qui expose, celle qui écrit et celle qui fait des livres. La distinction, entre 

fanzine et livre, mérite d'être revisitée en s'intéressant « aux effets » de ces livres plutôt « qu'à 

leur nature 467 
». Livre d'artiste et fanzine partagent le même désir de s'émanciper des 

institutions. Mais pour le premier, il s'agit de sortir de l'exposition comme mode de diffusion, et 

pour le second de trouver un espace hors du marché éditorial. 

466 Les lie Kaplan (2017). « Les premières années POL. Un récit ». 10 janvier 2018. Publié sur le site des 
éditions POL à l'adresse http: //www.pol-editeur.com/index.php?spec=editions-pol
blog&numpage=5&numrub=4&numcateg&numsscateg&lg=fr&numbillet=289 [Page consultée le 11-0 J. 
2018] 

467 René Payant (1987). « L'émancipation du livre d artiste ». Vedute. Pièces détachées sur/ 'art. Laval : 
Trois, p. 668. 
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4.2 - Publier et Exposer et Publier (en boucle) 

Le fruit d'une utopie 

La question de l'exposition du livre d'artiste est souvent problématique. Anne Mœglin-Delcroix 

y voit les preuves de la fétichisation de l'objet-livre au détriment de son accessibilité. Pour elle, 

le livre est intégré à l'exposition ,« en le soustrayant au domaine de la lecture pour l'intégrer à 

l'ordre muséal et marchand de l'objet d'art468 
"· Or, si certaines expositions ont du sens, la 

« spectacularisation ,, du livre risque quant à elle de lui faire perdre certaines de ses 

caractéristiques essentielles : sa « discrétion matérielle ,,, sa « mobilité », son «accessibilité ,, , 

mais aussi l'autonomie que l'artiste a gagnée en se libérant de la lourdeur de l'exposition en 

salle469
• 

Si on prend l'exemple de Pense-Bête (1963) de Marcel Broodthaers, on comprend aisément 

les enjeux que soulève le passage du lire au voir par la mise en exposition du livre. Broodthaers, 

qui a été poète pendant 20 ans, fait son entrée dans le monde de l'art dans les années 1960 

notamment en plâtrant les invendus de recueils de poésie, intitu lés Pense-Bête, dans un socle 

qu'il expose, tout en invitant le public à briser l'œuvre afin de libérer le texte et retrouver son 

statut de lecteur. « Avant d'atterrir dans une galerie, posé sur un socle comme une vraie 

sculpture, Pense-Bête avait fait l'objet d'une première intervention "artistique470
" » . En effet, 

après sa parution, Broodthaers en avait partiellement recouvert le texte au moyen de morceaux 

de papier de couleur de formes simples : des rectangles, carrés, cercles, etc. Ce travail sur 

l'illisibilité du texte est poussé plus loin lors de l'exposition des invendus dans une galerie. En 

plaçant dans un espace d'exposition un emplâtrage de 50 exemplaires de Pense-Bête, 

Broodthaers voulait provoquer une réaction d'indignation du spectateur privé de la possibilité de 

lire. Mais le contexte d'exposition a provoqué un malentendu chez le spectateur: de par sa mise 

en espace, le livre est devenu une « pure présence spatiale471 
» . L'acte de lire a perdu son sens. 

Parlant de la sculpture, Marcel Broodthaers explique : 

On ne peut, ici, lire le livre sans détruire l'aspect plastique. Ce geste concret renvoyait 
l'interdiction au spectateur, enfin je le croyais. Mais à ma surprise, la réaction de celui-ci 
fut tout autre que celle que j 'imaginais. Quel qu'il fût, jusqu'à présent, il perçut l'objet 
ou comme une expression artistique ou comme une curiosité. " Tiens, des livres dans du 

468 Anne Mœglin-Delcroix (20 11). « Le li vre d' artiste et la question de l' exposition ». Dans Clémentine 
Mélois (dir.). Publie1] .. .[Exposer. Les pratiques éditoriales et la question de l'exposition, op. cil., p. 17. 

469 Ibid. , p. 13-1 4. 
470 Jean-Philippe Antoine (2006). Marcel Broodthaers - Moule, Muse, Méduse. Dijon : Presses du Réel 

p. 7. 
471 Ibid. 
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plâtre! " Aucun n'eut la curiosité du texte, ignorant s'il s'agissait de l'enterrement d'une 
prose, d'une poésie, de tristesse ou de plaisir. Aucun ne s'est ému de l'interdit472

• 

Comme le rappelle Jérôme Dupeyrat, la plupart des « productions éditoriales ne sont pas 

conçues pour exister en situation d'exposition473 
» (J'ajouterai à cela que la plupart des salles 

d'exposition ne sont pas conçues pour offrir un contexte de lecture au visiteur). Tout d'abord, 

pour que le livre ne devienne pas un objet, une sculpture dans l'espace, il doit pouvoir être 

manipulé et lu, et non montré dans une vitrine. La manipulation du livre d'artiste est nécessaire 

à la compréhension de l'œuvre. Sans cela, il est impossible de lire non seulement le texte, mais 

aussi la texture, le format comme autant de signes à déchiffrer. Or, cette exigence en amène 

une autre, financière : les livres exposés risquent d'être abîmés à force d'être manipulés. Ils 

doivent donc pouvoir être remplacés facilement. Par ailleurs, même quand le livre est accessible, 

la salle d'exposition réunit rarement les conditions qui permettent au visiteur de lire le livre. 

Souvent, ce dernier se contente de le regarder : "les visiteurs ne sont pas habitués à lire des 

livres dans un espace d'exposition et encore moins à prendre les œuvres présentées dans ces 

espaces entre leurs mains, il faut donc que le dispositif mis en place les y invite474 
» . Ils n'y sont 

pas habitués, et ils ne disposent pas des conditions nécessaires pour le faire: pouvoir s'asseoir, 

disposer d'assez de temps devant soi, se sentir seul, ne pas être dérangé par les autres visiteurs, 

le bruit, ou les conversations. Dans un recueil consacré à la question de l'exposition possible du 

livre, les auteurs Lucas Hoffalt et Samuel Lamidey expliquent : « ln a private space an individual 

easily creates a persona[ reading space where he builds his intimacy » ; « ln a public space, in 

contrast, he has to recreate an ersatz of intimacy by the means of symbolic or functional 

accessories : sound black out, visual blackout (e.g. headphones) 475 
" · Sans compter que le 

spectateur, lorsqu ' il manipule l'œuvre, devrait être seul avec elle. Lorsqu'il s'empare de l'objet, 

on voudrait qu'il devienne l'unique décideur de la temporalité, de la durée de l'expérience 

esthétique. Mais c'est rarement possible. 

Jérôme Dupeyrat souligne également le fait qu'exposer un livre d'artiste est un geste 

tautologique, puisque les livres d'artiste sont des espaces d'exposition en soi. Ils ont été dès le 

départ pensés comme un lieu qui offrait une alternative aux modalités d'exposition dominantes 

comme l'exposition. Ainsi, ils déplacent l'exposition dans un espace-temps de réception 

beaucoup plus ouvert : un livre qui peut continuer à circuler indéfiniment, qui est reproductible 

472 Marcel Broodthaers. « Dix mille francs de récompense », d ' après un entretien avec Irmeline Lebeer, 
dans Catafo?J,te-Catalogus, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 1974. Reproduit dans lrmeline Lebeer 
(1997). L 'art? C'est une meilleure idée! Entretiens 1972-1984. Nîmes : Jacqueline Chambon, p. 154. 

473 Jérôme Dupeyrat (2011 ). « Publier et exposer - Exposer et publier », op. cil., p. 33-34. 
474 Antoine Lefebvre (2014), op. cit. , p. 55. 
475 Lucas Hoffalt et Samuel Lamidey. Cités dans Charlotte Cheetham and Sophie Demay (2011 ). Open 

Books Volumes A-E, Hato Press, p. 44. 
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et abordable pour tous. « Ce qui caractérise également le livre d'artiste, c'est l ' idée que son 

contenu est une information de première main, qui n'est pas la reproduction d'une œuvre 

existant sous une autre forme476
• ,, 

Personne n'illustre mieux cette idée que le marchand d'art Seth Siegelaub477 qui décide 

de fermer sa galerie pour montrer à l'aide d'un autre support le travail des artistes conceptuels 

et minimalistes dont il s'occupe : le livre. De 1968 à 1970, Il réalise des publications dans 

lesquelles la page devient le lieu où advient l'exposition, puisque le mur ne convient plus à la 

monstration d'un travail qui prend la forme de concepts et d'informations textuelles. « En un 

certain sens, dira Seth Siegelaub, tous mes livres et projets furent seulement différentes 

manières d'explorer selon quelles possibilités on pouvait expérimenter les œuvres d'art. » 

L'exposition peut alors prendre la forme d'une succession de Statements (1968) de Lawrence 

Weiner, d'un Xerox Book (1968) composé entièrement de photocopies d'artistes, d'un calendrier 

One Month (1969), d'un numéro spécial de revue, comme celui de l'été 1970 de Studio 

lnternational478
, ou d'une carte postale, comme celle de Jan Dibbets qui « annonce en quatre 

langues que les 9, 12 et 30 mai, à 3 heures de l'après-midi, Jan Dibbets fera le geste indiqué au 

recto (une photographie de l'artiste clignant de l'œil et levant le pouce) à l'endroit marqué 

X479 
» . Même si l'aventure de Siegelaub n'a duré que deux ans, elle a participé à faire naître 

l'idée que le livre d'artiste pouvait être considéré comme une alternative à l'espace d'exposition. 

Le livre est devenu un autre lieu, porteur d'un idéal démocratique qui permet de multiplier le 

nombre de personnes qui peuvent accéder à l'œuvre. 

Encore faut-il que cet espace d'exposition en soi qu'est le livre puisse circuler, et qu'il ne 

reste pas sur les rayons des bibliothèques et des centres de conservation. Or, cette circulation 

hors des institutions n'est pas aussi évidente que les artistes conceptuels des années 1960 le 

pensaient, car l'espace littéraire est aussi normatif que celui des arts visuels. 

Au fond, le livre d'artiste, tel qu'il s'est développé à la suite des courants artistiques 

conceptuels, poursuivait une utopie : celle d' un art démocratisé qui allait briser l'unicité de 

l'œuvre d'art, sa préciosité en se diffusant massivement au cœur même de la société. En 

utilisant le livre comme médium, les artistes pensaient pouvoir s'extraire du milieu de l'art et 

s'adresser à un plus grand nombre de personnes. Ils souhaitaient que ce genre de production 

puisse être vu comme « un possible "objet littéraire de consommation de masse" : un livre 

476 Antoine Lefebvre (2014), op. cil., p. 396. 
477 Voir, pour une présentation globale de son travail , Jérôme Dupeyrat (2010). « Seth Siegelaub : exposer, 

publier ... Texte pour l'exposition 69, année conceptuelle». Toulouse : Médiathèque du musée des 
abatto irs. 

478 Siegelaub signe l'exergue en précisant que « le supplément spécial de 48 pages constitue une 
exposition » Cité dans Anne Mœglin-Delcroix (2011 ), op. cit., p. 19. 

479 Ibid. , p. 20. 
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populaire, quelque chose que l'on puisse acheter à la gare pour passer le temps pendant un long 

voyage, peut-être même en vacances480 
,, . Mais ils se sont frottés à une autre institution : celle 

du marché éditorial, si bien que le livre d'artiste a dû se réinventer au contact des contraintes 

littéraires qu'il a rencontrées. 

En effet, la production en série ne garantit pas une diffusion massive des œuvres481
• Et les 

livres autoédités sont restés à part, à la lisière des circuits de production et de distribution 

commerciaux. Finalement, c'est un médium en marge des deux disciplines : les arts visuels et la 

littérature. Dans le milieu artistique, la faible pérennité de certains travaux (fragilisés par la 

qualité de l'impression ou du papier) , la production d'éditions illimitées, et la difficulté de 

donner de la visibilité aux livres en dehors de quelques lieux spécialisés ont limité leur possible 

commercialisation en tant qu'objet d'art, et par la même occasion l'intérêt du milieu de l'art, 

mal à l'aise à l'idée d'acquérir des œuvres à l'aspect pauvre et bricolé. Par ailleurs, du côté du 

grand public, la plupart ne s'est pas intéressé à ce type de production artistique nichée, parce 

qu'il n'y avait pas accès et qu'il n'en comprenait pas les enjeux. Les livres d'artiste ont donc 

circulé à l 'intérieur d'un cercle restreint d'amateurs avant que ceux des artistes les plus connus 

soient récupérés par les collectionneurs. Car la rareté a favorisé la spéculation : « Alors que les 

livres d'artiste se voulaient très bon marché lorsqu'ils ont été créés, certains coûtent aujourd'hui 

extrêmement chers482
• ,, Les livres des premiers artistes du livre d'artiste, comme Edward Ruscha, 

Marcel Broodthaers ou Christian Boltanski, qui étaient distribués gratuitement, se vendent 

maintenant facilement plusieurs milliers de dollars, et les versions signées une dizaine de milliers 

de dollars. Pour Mœglin-Delcroix, c'est un constat d'échec: « L'échec est celui de l'idéalisme 

d'artistes qui ont cru qu'il suffisait, pour changer le monde, de diffuser leurs idées par le moyen 

de leurs livres. Une telle désillusion n'est pas propre au livre et ne le concerne pas exclusivement. 

Elle est plus généralement celle de toute une génération d'artistes qui pensa pouvoir transformer 

les hommes par l'art483. ,, 
Mais l'échec de cette révolution par le livre repose peut-être moins sur la nature humaine 

irrécupérable comme le conclut Anne Mœglin-Delcroix, que sur une réelle méconnaissance des 

règles qui régissent l'institution littéraire. En s'émancipant de l'institution artistique, les artistes 

des années 1960 pensaient pouvoir s'intégrer facilement à celle de la littérature. Mais ils ont la 

plupart du temps échoué à percer les réseaux de distribution éditoriaux, car ces derniers, tout 

480 Antoine Lefebvre (2014), op. cit., p. 408. 
m Jérôme Dupeyrat (20 l 0). << Revues d' artistes - Pratiques d ' exposition alternatives / Pratiques 

alternatives à l' exposition » . Revue 2. 0.1. Revue de recherche sur l 'art du XIX' au XX" siècle, consulté à 
l' adresse http://www.revue-2-0- l .net/ index.php?/revuesdartistes/jerome-dupeyrat/ [page consultée le 20 
décembre 2016]. 

482 ibid. , p. 411. 
483 Cité par Anne Mœglin-Delcroix, (201 2). Esthétique du livre d'artiste. Une introduction à l 'art 

contemporain, op. cit. , p. 11 2. 
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comme le monde de l'art, passent par des mécanismes commerciaux et des stratégies qui ne 

laissent que peu de place à la microédition et à la contre-culture484. De ce fait, si les livres 

d'artiste ont été un moyen de constituer une alternative au système conventionnel de l'art, ils 

se sont avérés tout aussi subversifs à l'égard de l'édition littéraire. D'ailleurs dans la préface au 

catalogue de sa maison d'édi tion (Something Else Press485
), l'artiste Dick Higgins soulève cette 

question. Il ne déclare pas qu'il cherche à contrevenir au monde de l'art (même si c'est le cas) , 

mais il affirme vouloir « fournir des alternatives à tout moment à ce qui est vanté par les éditeurs 

commerciaux486 
» . Le rapport indiscipliné du livre d'artiste au monde littéraire est rarement 

souligné dans la recherche sur le livre d'artiste, car ses spécialistes viennent souvent de l 'histoire 

del ' art et concentrent donc leur attention sur les impacts qu'il a eus dans notre conception de 

l'œuvre d'art. Il permet pourtant de comprendre ce à quoi il a été confronté en s'émancipant 

de son propre marché pour tomber dans un autre. 

Dans son Manifeste487
, Alexandre Balcaen, éditeur d'une toute jeune maison d'édition de 

bandes dessinées expérimentales, dresse un portrait très réaliste des difficultés que rencontre 

l'édition indépendante. Selon lui , l'autoédition connaît depuis quelques années un regain 

important qui rappelle l'engouement des artistes conceptuels et contextuels pour le livre dans 

les années 1960, au moment où la photocopieuse, la sérigraphie et les autres techniques 

d'impression avaient permis aux artistes de développer un nouveau médium artistique avec 

l'imprimé. Néanmoins, alors que les possibilités de production de livres se sont encore élargies 

depuis les années 1990 grâce à la démocratisation des outils informatiques de mise en page et à 

la publication assistée par ordinateur488 (PAO), la distribution de ces livres est de plus en plus 

difficile. Le format hors norme de la plupart des livres autopubliés ne correspond pas aux modes 

484 Jérôme Dupeyrat (2010). « Revues d' artistes - Prat iques d'exposition alternatives/Pratiques 
alternatives à l'exposition », op. cit. 

485 Something Else Press a publié beaucoup de travaux d' artistes modernes comme Gertrude Stein, Henry 
Cowell, and Bern Porter ou d' artistes de Fluxus, comme Alison Knowles, Allan Kaprow, George 
Brecht, Daniel Spoerri, Robert Filliou, John Cage, Emmett Williams. 

4 86 Dick Higgins (1967). « Forethoughts ». The Arts of the New Mentality, Catalogue 1967-1968. New 
York: Something Else Press, p. 1. 

487 Alexandre Balcaen (2016). Manifeste . Paris : Adverse. 
488 Les progrès de l' impress ion numérique et de la photocopie permettent également de produire des livres à 

plus faible coût malgré des tirages réduits. Rappelons que l'impression offset impose des tirages de plus 
de 500 exemplaires pour rentabi liser le coût de production de chaque plaque sur laquelle est déposée 
l'encre. Cette contrainte explique pourquoi les artistes et auteurs désireux de publier un livre en un faible 
tirage choisissaient auparavant la sérigraphie. L' impression numérique pennet désormais d' imprimer des 
petits tirages. Depuis quelques années, beaucoup d'artistes uti lisent également l' imprimante Riso, une 
technique d' impression à mi-chemin entre la sérigraph ie (de par la densité d'encre qu 'elle dépose, et la 
technique d' impression par pochoir et par couleur) et la photocopieuse (pour! 'aspect mécanique et sériel, 
et la vitesse de l' impression). L'ensemble de ces changements a permis aux artistes, auteurs et éditeurs de 
« rejeter les formes industrielles d' édition et de déve lopper leurs propres livres artisanaux488 ». Alexandre 
Balcaen (2016), op. cit., p. 16. 
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de présentation classiques des librairies. Par ailleurs, la difficulté qu'a le lecteur à comprendre 

de quoi il s'agit nécessiterait que le libraire puisse en parler, expliquer la démarche ou le projet 

derrière le livre. Si bien que « la librairie, qui conserve sa place dans l'imaginaire du lieu 

incontournable de présentation , de médiation et de circulation du livre, s'avère dans l'ensemble 

complètement dépassée par ce phénomène de l'autoédition489 
». En amont même du problème 

de la mise en espace de ces livres, les contraintes que les distributeurs et librairies imposent à 

l'édition freinent tout espoir de survie de l'éditeur indépendant ou de l'artiste dans l'espace 

institutionnel du marché du livre. Il faut savoir, par exemple, que la majorité des librairies ne 

travaillent qu'avec de grands distributeurs et n'acceptent pas les petites productions pour 

simplifier leur gestion des stocks. Et quand elles acceptent ces livres, elles le font sans prendre 

de risque grâce au mode de dépôt le plus souvent appliqué: la consignation. L'auteur ou l'éditeur 

qui dépose son livre en consignation ne sera payé que sur les exemplaires qui auront été vendus; 

il devra récupérer les autres. On peut imaginer à quel point cette méthode peut rapidement 

dépasser l'artiste qui doit sans arrêt repasser dans les librairies où son livre est vendu pour 

vérifier son stock et le renouveler, s'assurer que ses œuvres ne sont pas oubliées au fond du 

magasin comme ça arrive souvent, et ramasser son cachet. La situation se complique encore dès 

que l 'on souhaite travailler avec des libraires étrangers: les frais d'envoi sont à la charge de 

l'artiste, qui devra aussi être prêt à payer les frais de retour de ses invendus. En ajoutant à cela 

le fait que les librairies prennent entre 30 et 50 % du prix de vente, on imagine aisément que les 

auteurs diffusent leurs livres en librairie à perte. Et c'est sans parler des pertes engendrées par 

la dissémination des exemplaires dans plusieurs librairies. Il faut s' attendre à ce que les 

exemplaires en librairie soient invendables à force d'être manipulés. Ces pertes, si elles peuvent 

être absorbées lors d'une production de 1000 exemplaires, pèsent très lourd quand l'artiste 

produit moins de 200 exemplaires. 

D'autres formes de diffusion doivent être pensées, entre l'exposition traditionnelle qui 

n'offre pas au livre le dispositif dont il a besoin pour être lu et la vente en librairie qui n'est pas 

adaptée aux réalités de l'édition indépendante. 

Quitter les sentiers battus des arts visuels et de la littérature 

Heureusement, il existe des librairies spécialisées dans le livre d'artiste ou le zine. Elles sont 

nécessaires, même si elles s'adressent bien souvent à un public d'initiés. La librairie Format à 

Montréal, dont les choix autant que les événements organisés offraient à toute une communauté 

artistique un espace idéal pour lancer et vendre ses livres hors formats, a fermé ses portes. Le 

489 Alexandre Balcaen (2016), op. cit., p. 18. 
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fait qu 'elle n'avait pas pignon sur rue et était placée au 4e étage de l'édifice 2.22 a sans aucun 

doute participé à cette failli te. Seuls les artistes qui connaissaient son existence, et donc la 

plupart du temps ceux qui font des livres, passaient s'y ravitailler. Les librairies Art Metropole à 

Toronto, Printed Matter à New York ou Florence Loewy à Paris, pour ne citer que ces trois-là, ne 

sont connues elles aussi que des amateurs de livres d'arti ste. Leurs horaires sont souvent proches 

de celui d' un centre d'artiste, et certaines, comme Florence Loewy, sont fermées entre deux 

expositions. 

Pour le drap blanc, j ' ai d'ailleurs décidé de me charger moi -même de la vente des livres 

et de ne pas les distribuer en librairie, à moins que cette dernière accepte de me l'acheter au 

prix coûtant pour le mettre en vente. Autrement dit, à moins qu'elle prenne le risque d'assumer 

le choix de vendre ce livre. Le résultat : alors que plusieurs librairies québécoises, françaises et 

belges m'ont demandé mon livre, aucune n'a accepté ces conditions. Pour que le livre soit 

néanmoins visible au-delà de mon réseau , j 'ai choisi quelques librairies avec lesquelles j'ai des 

affinités : des librai ries spécialisées en arts , comme Le Magasin d' Arprim et la librairie du Musée 

national des Beaux-Arts de Québec, et la librai rie Tulitu à Bruxelles, car la libraire est une amie. 

Les 130 exemplaires ont été distribués autrement, d'abord dans le cadre de l'exposition à la 

Fonderie Darling grâce à laquelle j'ai pu offrir aux visiteurs la possibilité de commander un 

exemplai re en prévente, puis de la main à la main grâce à un phénomène de bouche à oreille . 

J'ai aussi créé un site de vente en ligne qui a permis aux personnes qui n' habitaient pas Montréal 

de commander leur exemplaire. L'avantage de ce mode de distribution confidentiel, c 'est qu'il 

donne une valeur particulière à chaque exemplaire vendu. J'ai noté le nom sur une grille Excel 

de pratiquement toutes les personnes qui ont acheté mon livre. J' ai reçu leurs commentai res, je 

me souvi ens du contexte de la rencontre. Et certaines personnes, que je ne connaissais même 

pas, ont tenu à recevoir le livre autour d ' un café, ou dans le cadre d'une visite dans un lieu 

symbolique pour eux. Si bien que la plupart des exemplai res numérotés correspond à un visage, 

à un nom, et à une rencontre. 

Outre les librairies, l'édition indépendante a également développé un marché parallèle, 

très dynamique depuis une décennie, organisé autour de foires et de festivals de microéditions. 

La New York Art Book Fair est devenue une véri table insti tution pour la diffusion de l 'édition 

imprimée. Chaque année, elle rassemble près de 400 éditeurs et artistes qui viennent montrer 

le temps d'un week-end leurs livres, catalogues, monographies, magazines et zines au PS1 à New 

York à une foule de plus en plus nombreuse. Dans la plupart des villes occidentales ont été créées 

ces dernières années des Art Book Fair. Ainsi , le Toronto Art Book Fair existe depuis deux ans. 

Le Los Angeles Art Book Fai r depuis 2014 vient apporter une nouvelle orientation à la perception 

du livre d' artiste qui était véhiculée en Californie depuis plusieurs décennies , et dont le SF Codex 
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International Book Fai r était emblématique : des livres-sculpture en édition unique, de facture 

artisanale et à prix très élevés. 

À Montréal, Expozine a un statut particulier du fait -qu'il rassemble une communauté très 

diversifiée allant du poète au petit éditeur, en passant par les bédéistes et des artistes qui 

circulent dans les milieux institutionnels et alternatifs comme Julie Doucet, Pascaline J. Knight, 

Juliette Blouin, Isabelle Ayotte, Jamie Q, Eloisa Aquino ou Jenny Lin. C'est devenu le rendez

vous immanquable de toute la communauté des fanzineux. À ce titre, il faut souligner le travail 

remarquable de Louis Rastelli qui se bat depuis quinze ans pour que la foire ait lieu année après 

année, malgré le peu d'appui institutionnel. Il veille aussi à ce qu ' Expozine reste un espace 

accessible à tous, en maintenant des frais de participation très bas (40 S pour le week-end) et 

une sélection ouverte aux artistes et aux auteurs amateurs, même si cette ouverture est 

menacée par le nombre restreint de tables et le nombre croissant d'artistes désireux d'en obtenir 

une. Par ailleurs, Louis Rastelli favorise la présence presque exclusive des livres dans la foi re, au 

détriment des affiches et des estampes, et surtout des objets artisanaux que l'on retrouve dans 

les autres marchés comme Puces Pop. 

Bien sûr, ces foires, tout comme le placement des livres en librairie, sont rarement rentables 

pour les artistes. Entre le prix de l'emplacement, du déplacement, le temps passé à préparer la 

foire et à vendre ses livres derrière sa table, rares sont les artistes dont la recette dépasse le 

remboursement des coûts de participation. De toute façon, ce ne sont pas les ventes que 

viennent chercher la plupart des exposants, mais plutôt le sentiment d'appartenir à un milieu, 

une façon de faire, reconnue par un certain public. C'est pour cette raison que j'utilise de plus 

en plus ces foires comme des micro-espaces d'exposition, plutôt que comme des marchés. 

Avec le temps, j ' ai découvert que la foi re ne pouvait pas se limiter à une simple foire pour 

moi, et j'ai décidé de m'approprier les particularités de cet espace de diffusion pour créer un 

dialogue avec le public qui dépasse le contexte de la vente. La table de la foire est alors devenue 

un nouveau lieu d'exposition. En effet , les espaces de vente de l'édition indépendante, s'ils sont 

des espaces alternatifs, n'en sont pas moins régis par des codes et des habitudes que j 'ai envie 

d'interroger, de la même manière qu'on peut interroger l'espace normé de la page ou de celui 

d 'une exposition . Autrement dit, au lieu de jouir des lieux qui diffusent de l 'édition 

indépendante en respectant leurs règles , j'ai eu envie d'étendre l ' esprit de désobéissance des 

artistes des années 1960 à des espaces considérés comme alternati fs. Lors des dernières foires 

auxquelles j'ai participé, et notamment la Toronto Art Book Fair en 2017, j'ai créé sur la table 

une micro-version de l'exposition qui avai t été réalisée à la Fonderie Darling. Boîtes, cadres , 

livres et photographies étaient déposés sur la table de manière à rendre visible l'univers du livre. 

Les visiteurs avaient la possibili té d'acheter le drap blanc pour repartir avec, ou simplement 

d 'entrer dans son univers le temps d'un passage devant ma table en manipulant les objets 

présentés. 
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Ce désir d'occuper autrement la table d'une foire est venu après avoir été invitée en 2016 par 

la commissaire Claire Moeder à participer à une exposition collective sur le thème de la « vente 

de trottoir ». Chaque artiste devait penser une exposition présentée sur une table dans un faux 

marché aux puces. Sur ma table était posé un kiosque de livres usagés, comme ceux qui 

longent la Seine dans le Quartier latin à Paris. Le kiosque était présenté quasiment fermé. Mais 

le visiteur pouvait glisser un œil dans un interstice pour apercevoir des livres dont la tranche 

servait d'écran de projection à des diapositives. Si bien que les livres avaient beau être hors de 

portée du visiteur, et leur contenu caché à l'intérieur des couvertures fermées, leur surface était 

tout de même des espaces de lecture. Avec cette expérience, je voulais jouer avec une des 

particularités du livre comme médium : son contenu est invisible tant qu'il n'est pas ouvert et 

feuilleté . Pourtant, il reste un réservoir de pensées, d'émotions, d'histoires, même fermé. 

Surtout, le dispositif place le public dans une posture de regardeur et de lecteur dans le même 

temps. Par ailleurs, pour faire les diapositives, j'ai photographié le titre qui apparaît sur la 

première page des livres. La projection me permettait de jouer avec, d'un côté, l'aspect 

immatériel et impalpable de la diapositive et, de l'autre, la matériali té du livre. Projetées les 

unes à la suite des autres, elles forment des poèmes ouverts un peu surréalistes. 

------ ."' . . 
.. -

« Un homme qui dort », Puces 133 •Commissaire: Claire Moeder, Encadrex, St-Armand, 2016. 
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D'autres avenues sont nécessaires pour contourner les contraintes imposées par les marchés 

littéraire et artistique. Comme je l'ai dit plus tôt, la diffusion des zines repose sur une logique 

événementielle et sur une économie du don qui rappellent les modes d'échanges explorés par 

les artistes des avant-gardes des années 1960 : l'abonnement, la librairie éphémère (les librairies 

pop-up) ou l 'échange sont quelques-unes des alternatives qui pallient le manque d'appui des 

li brairies et du milieu de l ' art. Déjà dans les années 1960, les artistes optaient souvent pour des 

stratégies de distribution alternative personnelles, hors de toute structure éditoriale, comme les 

dons massifs, les envois arbit raires ou les proposi tions d'abonnements gratuits. Avec Internet, 

d'autres artistes, comme Éric Watier ou Antoine Lefebvre, ont proposé des livres à télécharger, 

imprimer et à faire soi-même. Je travaille moi aussi sur un nouveau projet d'édition qui repose 

sur l ' abonnement postal d'artistes et dont les résultats seront présentés sous forme d' une 

« exposition à emporter » . 

Ces idées ne résolvent néanmoins pas les problèmes de coûts et de non-reconnaissance de 

ce genre de pratique alternative dans les institutions littérai res et artistiques. Aux Conseils des 

arts du Canada et du Québec, la réalisation d'une édition indépendante est rarement financée , 

parce qu'elle n'est considérée ni comme une œuvre relevant d'une pratique artistique ni comme 

un livre publié par un éditeur reconnu. D'ailleurs, ['écrivain qui fabrique ses livres s'exclut 

rapidement de tous les concours puisqu 'au'cune instance institutionnelle ne reconnaît les livres 

autoédités comme une expérience littéraire valable. Il y a aussi un certain mépris pour les livres 

publiés " à compte d'auteurs ,, qu'on confond facilement avec les éditions indépendantes. Dans 

un article du webzine MaMereÉtaitHipster , le chercheur Gabriel Gaudette commence une 

critique d' un fanzine par une longue introduction sur sa méfiance envers tout ce qui évoque 

l'amateurisme : 

[ ... ] je préfère encore lire un roman d'un auteur «confirmé ,, du simple fait qu'il ait été 
endossé par une maison d'édition, que de lire un blogue littéraire. [ ... ] Vous pouvez donc 
imaginer la réticence avec laquelle je peux me plonger dans la lecture d' un fanzine. Il y a 
quelque chose dans l'idée qu'un artiste amateur ait sciemment décidé de ne pas chercher 
à publier son t ravail auprès d'un éditeur reconnu et ait plutôt opté pour un tirage 
confidentiel sorti d' une photocopieuse, qui me rend en partie incrédule, en partie ... 
méfiant. Pourquoi choisir aussi volontai rement l 'amateurisme? Est-ce motivé par une peur 
du refus? Par auto-complaisance? Pour ne pas avoir à subir la critique d'un édi teur ? Par 
le besoin de travailler avec la liberté artistique la plus complète - question subsidiaire, la 
refuse-t-on si souvent qu 'il faut se rabattre sur une Xerox pour en jouir 490? 

L'auteur finit plutôt bien sa critique, puisqu'il s'avoue agréablement surpris par la qualité 

scripturale et matérielle des fanzines lus au point d'admettre qu'ils pourraient prétendre à une 

490 Gabrie l Gaudette (2013). « Shushanna Bikini London. Fanzine ». MaMèreÉtaitHipster. Artic le 
disponible à la page http://mamereetaithipster.com/20 13/08/26/shushanna-bikini-london-fanzine/ [Page 
consultée le 12 décembre 2017]. 
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« publication officielle ». « Les textes sont non seulement de grande qualité, dit-il, mais j'ai eu 

l'impression qu'ils ont été bien travaillés et retravaillés, que le tout n'a pas été gribouillé en 

une quinzaine de minutes sur le coin d'une photocopieuse491
• » Cet a priori envers le zine s'étend 

à toute l'autoédition, confondue à tort avec la publication à compte d'auteur. La publication à 

compte d'auteur est un texte pris en charge par un éditeur qui demande à l'auteur une 

contribution financière pour le publier. L'auteur n'est pas impliqué dans le processus de mise en 

page, de conception ou de diffusion du livre. Et les livres produits suivent un design 

habituellement très conventionnel. L'autopublication au contraire implique l'auteur à toutes les 

étapes de la réalisation de son livre. Il en choisit le format, s'occupe de l'impression , de la 

diffusion et de la distribution. Il ne s'agit donc pas forcément d'un projet de trop piètre qualité 

pour être publié par un éditeur, mais d'une exploration qui n'aurait pas pu se faire avec un 

éditeur. Il est vrai, également, que lire un livre est un acte qui engage une période de temps 

beaucoup plus longue que ne l 'exige la découverte d'un film , d'une musique, d'une exposition 

ou d'un spectacle. La plupart d'entre nous prenons donc plus facilement des risques dans ces 

autres domaines, et nous fions aux recommandations des institutions ou de notre entourage 

lorsqu'il s' agit de choisir des livres. 

Quant à l'artiste, il est lui aussi souvent confronté au fait que l'institution artistique ne 

considère pas ce qu'il fait comme de l'art, probablement parce qu'il ne crée pas d'objets 

collectionnables ou parce que les livres d'artiste ne circulent pas dans un circuit qui permet de 

valider la qualité du travail par les pairs. Si bien qu'il n'est pas rare que l'artiste choisisse de 

l'exposer pour légitimer sa pratique. Comme l'explique Jérôme Dupeyrat, si l'édition 

indépendante constitue « un espace de monstration en soi 492 », un mode de disposition à part 

entière qui libère l'artiste de la lourdeur de l'exposition en salle, il est fréquent de rencontrer 

ce genre de publications dans les lieux d'exposition parce que les artistes peuvent difficilement 

faire reconnaître la validité de leur démarche sans exposition : 

Les expositions sont un moyen de transmission et de médiation/médiatisation de l'art très 
présent aujourd'hui ; elles sont des événements qui ont un caractère légitimant tant sur 
le plan artistique que culturel et politique; elles relèvent de pratiques inhérentes à 
l'activité des artistes à l'époque contemporaine, y compris pour ceux qui développent des 
démarches éditoriales; etc493

• 

Mais les expositions de livres ne sont pas qu'un moyen de légitimer une pratique. Elles 

permettent d'explorer des formes de mise en circulation qui offrent des alternatives au marché 

littéraire, tout en déplaçant les attentes et le rôle des visiteurs. 

rn Ibid. 
492 Jérôme Dupeyrat (20 11 ). « Publier et exposer - Exposer et publier », op. cit., p. 32. 
493 Ibid. , p. 32. 
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Exposer le livre ? 

Si , depuis les années 1960, la publication d'artiste est souvent envisagée par les théoriciens et 

historiens de l'art comme un espace alternatif aux lieux d'exposition institutionnalisés des 

galeries et des musées, j'ai une vision moins binaire de la relation que l'imprimé entretient avec 

l'espace. Il existe un grand nombre d'expositions qui dépassent la " fétichisation » de l'objet et 

interrogent les normes institutionnelles de monstration en intégrant le livre. 

Des artistes comme Sophie Calle ou Christian Boltanski, dont j'ai déjà parlé, développent 

souvent le même projet sous la forme d'une installation et d'une publication qui restent 

indépendantes l ' une de l'autre. Une œuvre particulièrement significative à ce sujet est sans nul 

doute Lycée Chases de Christian Boltanski. Lycée Chases est une série d'installations qui ont pour 

point commun de rassembler une série de portraits en gros plans cadrés sur le visage et prélevés 

sur une photographie de classe d'un lycée juif de Vienne en 1931 . La photographie se charge 

inévitablement d'une dimension tragique puisqu'elle a été prise avant l'arrivée d'Hitler au 

pouvoir. Du seul fait de l'agrandissement, les visages perdent leur aspect charnel en prenant 

l'aspect de crânes, aux orbites immenses et aux bouches béantes. Ils perdent toute individua lité 

pour devenir des spectres. En même temps, les installations sont des autels : elles permettent, 

comme tout monument commémoratif, de se souvenir des personnes disparues. Les installations 

reprennent le vocabulaire habituel de Boltanski : matériaux pauvres, boîtes à biscuits abîmées, 

photographies, lampes simples de bureau qui viennent souligner la singularité de chaque 

personne commémorée. 

Anne Mœglin-Delcroix écrit qu'en voyant ces visages on a l'impression qu'ils ont anticipé 

le sort qu'ils connaîtraient bientôt494
• Mais à cette ambiance morbide créée par l'installation, le 

dispositif livresque ajoute une relation à l'œuvre qui place le spectateur dans une situation 

poignante. Dans la version imprimée, les photographies sont reproduites à pleine page à raison 

d 'un portrait par recto. La négation de l'identité provoquée par l'agrandissement est accentuée 

par la qualité du papier (du papier bible) qui laisse transparaître une version plus fantomatique 

de l'impression sur le verso de chaque page. « Tourner les pages laisse non seulement apercevoir 

le travail de la mort en chaque visage, mais, volens no/ens, fait prendre part activement à cet 

effacement495
• » Le livre nous force ainsi à faire face, par l'accumulation des pages, au caractère 

massif du génocide juif, mais aussi , par la contribution active que l'œuvre exige de nous, à notre 

responsabilité, responsabilité qui peut être comprise de deux façons : comme la culpabilité que 

494 Anne Moegl in-Delcroix (2006). Sur le livre d 'artiste, op . cit., p. 94. 
495 ibid. , p. 94 . 
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chacun de nous partage dans l'existence de la Shoah et comme le devoir qui nous incombe de 

garder la mémoire vivante. L'œuvre nous interroge sur notre capacité à oublier, à effacer les 

êtres et les souvenirs, comme ce livre qui efface les visages. 

Dans le cas de Sophie Calle, livre et installation entretiennent aussi une relation très 

intriquée, tout en étant totalement indépendants l'un de l'autre. Mais, à la différence des 

installations de Boltanski, les expositions de Sophie Calle évoquent facilement la présence du 

livre comme dispositif de monstration. En effet, l'objet livre est absent, mais l'accrochage au 

mur organise souvent les textes et les images comme le ferait la double page d'un livre. D'ailleurs, 

dans une entrevue où Marie Darrieussecq demande à Sophie Calle si le commissariat qu'elle a 

fait avec Daniel Buren a changé sa manière de penser l'exposition, l'artiste répond : 

Le rapport au mur. À notre premier rendez-vous, il est venu chez moi, il a regardé autour 
de lui et il a dit : « Quand tu exposes, tu fais des livres au mur, tu répètes un schéma rigide, 
alors que chez toi, tout est vivant. L'esthétique de ton travail n'a rien à voir avec ce que 
tu mets sur tes propres murs.» Il avait raison . J'ai donc décidé de réfléchir à chaque 
réponse individuellement, en essayant de créer pour chaque interprétation quelque chose 
de différent. Il n'était plus question d'exposer des doubles pages, comme pour La 
Douleur496

• 

Je partage avec elle ce rapport difficile à la salle. Quand je prépare une exposition, j'ai beaucoup 

de mal à m'éloigner de la dimension bidimensionnelle du mur, qui rappelle celle de la page, pour 

exploiter ses qualités tridimensionnelles. Ce n'est peut-être pas tant la question du volume qui 

entre en jeu, que celle de l ' intimité. La surface du mur implique nécessairement l'existence de 

l'autre, du futur visiteur, alors que la page évoque l'intime, la solitude. Je peux plus facilement 

me concentrer sur la logique interne de mon projet quand je travaille un livre, alors que, dans 

une salle, la présence potentielle de l 'autre m'amène à réfléchir à la réception de mon travail 

pendant sa préparation. Malgré cet inconfort, j'ai voulu présenter mon travail dans une 

exposition. En fait, sans l'exposition, je ne suis pas certaine que mon livre aurait existé. 

Siegelaub, dont j'ai parlé précédemment, pousse encore un peu plus loin que Sophie Calle 

cette relation entre livre et exposition : lorsqu' il ferme sa galerie pour se consacrer au livre dans 

les années 1960, il n'arrête pas pour autant de présenter des expositions. Par contre, il inverse 

le rapport subordonné que le catalogue entretient avec l'exposition. L'exposition devient une 

présentation fragmentaire du livre publié. Ce genre de gestes d'insubordination posés à 

l'intérieur de l'institution participe à remettre en question le fonctionnement des institutions, 

sans s'en exclure. Suivant cette logique, j'ai essayé d'exposer le drap blanc sans pour autant le 

fétichiser ni le transformer en objet de collection. Ce défi en a impliqué un autre, plus large, 

qui a été d'exposer le texte narratif dans une salle. Il amène une infinité de réponses et 

496 Sophie Calle (2016) . Ainsi de suite, op. cil., p. 134. 



d'impasses, singulières, qui produisent de nouveaux modes de rencontre entre l'espace 

public. 

comme tout le monde, les choses mortes• Fonderie Darling, Montréal, 2017. Crédit: Fonderie Darling. 

comme tout le monde, les choses mortes• Fonderie Darling, Montréal, 2017. Crédit: Fonderie Darling. 
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comme tout le monde, les choses mortes , Fonderie Darling, Montréal, 2017. Crédit : Fonderie Darling. 

comme tout le monde, les choses mortes, Fonderie Darling, Montréal , 2017. Crédit : Carline Cloutier. 
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L'exposition comme tout le monde, les choses mortes est une forme d'actualisation de quelques 

fragments du livre, mais aussi un moyen de diffusion du livre. Beaucoup d'autres projets 

d'exposition pourraient naître à partir du drap blanc, des projets visuels, textuels ou sonores qui 

n'incluraient pas forcément l'objet livre dans la salle. Chaque réinterprétation peut se déplier 

différemment. Dans l'exposition qui a eu lieu à la Fonderie Darling du 9 mars au 21 mai 2017, le 

livre et l'espace de lecture qui lui était dédié étaient les éléments centraux de l'exposition. 

Avant son inauguration, le lieu que j'ai occupé était un espace perdu qui menait de l'accueil à 

une des salles d'exposition. Il a été aménagé par l 'artiste Alexandre David qui a construit d' un 

côté une plateforme de lecture et de l'autre une bibliothèque que chaque artiste peut 

s'approprier. J'ai profité de cette structure pour construire une exposition qui offre, en même 

temps, un espace de lecture aux visiteurs désireux de découvrir mon livre et une porte d'entrée 

physique et visuelle dans l'univers du livre à travers une installation de textes et d'images. Ce 

qui était important, c'était de penser une mise en espace qui permette au public de faire sentir 

la présence d'un récit, d'un parcours à suivre qui rappelle celui qu'on suit en cheminant dans 

les pages d'un livre. Je voulais aussi que tous les éléments de l'exposition rappellent 

l ' accessibilité et la maniabilité du livre : tout devait pouvoir être touché et ouvert. 

Ces idées se sont matérialisées en créant trois formes de relations au texte : construire 

une alcôve confortable dans laquelle le visiteur peut se sentir comme dans une salle de lecture ; 

proposer au visiteur d'emporter l'histoire avec lui pour qu'il devienne lecteur plus tard dans 

l'isolement de son foyer; construire une histoire fragmentaire qui ramène le visiteur à sa posture 

de regardeur, avec un ensemble de courtes phrases et de photographies qui racontent , non plus 

la vie et la mort de mon père, mais une vie. 

Le coin lecture, aménagé sur une estrade et enclavé par trois murs, est un refuge, un abri 

dans lequel on peut se déposer et lire497
• C'est l 'espace du livre; là où le visiteur peut entrer 

dans le drap blanc de manière concrète, physique en s'emparant du livre disponible en plusieurs 

exemplaires sur des étagères. Sur le mur du fond , j'ai suspendu une photographie de mon père, 

dont seul un tiers du visage est imprimé; elle est recouverte d'une longue bande de papier noir 

qui fait écho au papier carbone inséré dans le livre et rappelle la tension entre mémoire et 

disparition à l'œuvre dans le livre. À côté de cette grande photographie, un tout petit cadre de 

6 x 4" présente une fiche de classement de films photographiques sur laquelle j'ai imprimé une 

citation qui évoque l'univers de la lecture et de la fiction . Le visiteur comprend qu'on va lui 

raconter une histoi re : 

497 Ceux qu i avaient commandé le drap blanc en prévente et les personnes qu i me semblaient pouvoir 
s ' intéresser à ce projet ont reçu une invitation par la poste dans les jours qui ont précédé l'expos ition. 
L ' enveloppe contenait le carton de la Fonderie Darl ing, mais aussi un pré lude de 8 pages au drap blanc. 
C 'est une autre façon d' inviter le lecteu r à entrer physiquement dans l' univers du livre. 
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« C'est l'histoire d'un homme. qui devient invisible. » 
Les visiteurs qui n'ont pas le temps de se faire raconter des histoires peuvent en emporter un 

échantillon avec eux pour se transformer en lecteur plus tard, dans l ' intimité et la solitude de 

leur maison. Pour cela, ils peuvent acheter un exemplaire du livre. Mais ils peuvent aussi arracher 

une page du livre ces pages se découpent et s'emportent, dont deux exemplaires différents sont 

déposés au sol, accompagnés d'un marque-page sur lequel est imprimé un texte expliquant: 

Vous tenez ce livre dans vos mains. Il est fait de rencontres littéraires et artistiques. Vous 
tournez les pages et vous vous dites que c'est fatigant de lire, debout, dans cette salle. 
Pourquoi ne pas déchirer une page, assouvir votre désir d'emporter quelque chose avec 
vous pour le lire plus tard? Vous glissez la page arrachée dans votre poche? 
Moi , je n'en ai plus besoin. 

Le livre contient des extraits de lectures, et des notes théoriques ou artistiques qui m'ont 

accompagnées pendant l'écriture du drap blanc. Il est un peu la version concentrée de ma 

bibliothèque personnelle temporaire et peut être utilisé comme un centre de documentation en 

libre-service. C'est un livre qui donne une présence physique à une centaine d'autres livres et 

œuvres, un centre de documentation où l ' on peut « emprunter » des pages et ne jamais les 

ramener. Comme je l 'ai déjà dit, les deux livres, le drap blanc et ces pages se découpent et 

s'emportent font la même taille et le même nombre de pages. Avec sa couverture grise, le 

second est comme l'ombre, l'envers du premier, conçu pour être disséminé, mais aussi détruit, 

puisque chaque visiteur qui arrache une page participe à sa disparition. Ce dispositif n'est pas 

sans évoquer la tension dissémination/disparition à l'œuvre dans l 'installation de Felix Gonzales

Torres , Sans titre (Portrait de Ross à LA) (1991), composée de bonbons dont le poids exact 

correspond à la somme de son poids et de celui de son compagnon Ross Lay Wati , mort du sida. 

De l'autre côté de la salle, j 'ai décidé d'utiliser la bibliothèque pour créer un rapport plus 

physique avec l 'histoire, à travers un ensemble d'artefacts, de courtes phrases imprimées en 

sérigraphie et de photographies. Le déploiement de fragments du livre sur les étagères et sur le 

mur permet au visiteur d'avoir une perception globale et immédiate de l'ambiance du drap blanc, 

là où le livre ne permet de ne voir que deux pages à la fois. Par ailleurs, dans l'exposition , la 

photographie prend plus de place que dans le livre. Elle obtient le même statut que le texte . Les 

deux sont embrayeurs d' un récit fragmentaire où photographie et texte agissent comme des 

instantanés, des clichés d' une vie qui prend un aspect plus collectif . L'histoire s'universalise. 

C'est celle qui arrive à tout le monde : celle d'un homme qui n'a plus de nom ni de statut social , 

mais hante le présent de ceux qui lui ont survécu : 

De lui , tout a disparu très vite. Mais son histoire a continué à nous hanter. Alors j 'ai voulu 
comprendre comment la disparition de cet homme continuait de marquer le présent. Je 
suis partie à la rencontre des blancs qu ' il a laissés, et j'ai inventé l'histoire d'un homme 
invisible. C'est l ' histoire d'un homme qui ne savait pas comment vivre, ou aimer. Je ne 



213 

peux pas dire: voilà, cette histoire, c'est ça la vérité. Je ne peux même pas la borner à 
une date de naissance ni à une date de mort498

• 

comme tout le monde, les choses mortes• Fonderie Darling, Montréal, 2017. Crédit: Fonderie Darling. 

comme tout le monde, les choses mortes • Fonderie Darling, Montréal, 2017. Crédit : Fonderie Darling. 

498 Extrait du texte en vinyle présenté dans cette exposition . 
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Le passage du livre à l'exposition n'a pas seulement un impact sur le sujet dont je traite: il 

change aussi la place du lecteur. Je m'adresse à lui comme à une collectivité, à un ensemble de 

spectateurs qui vont découvrir l'histoire dans un espace public et commun, et non plus dans 

l 'intimité de la lecture. Cela entraîne des changements dans l'écriture. Une plus grande 

concision, et de plus grands silences. Sur une étagère, j'ai disposé une série d'artefacts qui 

pourraient avoir appartenu à cet homme : une lettre, quelques photographies sépia, une carte 

postale, un passeport. Ce sont des documents qui ont servi à faire le livre, mais ils peuvent 

exister de manière autonome dans l'exposition. Le passeport est enfermé dans un cadre ; les 

informations qu'il contient sont hors d'accès alors qu'il s'agit du seul document officiel qui aurait 

permis au visiteur de savoir s'il évoluait dans le registre de la fiction ou du documentaire. Par 

contre, le visiteur peut manipuler des boîtes d'archive photographiques noires sur le couvercle 

desquelles sont imprimées des phrases reprenant la même typographie que celle du livre : 

Ce moment-là n'était pas qu'un moment de bonheur. 

L'histoire avale tous les moments qui ne sont pas sur les photos. 
jusqu'à ce qu'il ne reste que du flou. 

La disparition n'est pas quelque chose de définitif. 

À l'intérieur de chaque boîte, une photographie floue de facture artisanale montre une scène 

banale d'une vie dont on pressent qu'elle a été marquée par un drame étant donné qu'elle est 

racontée. Un peu plus loin sur l'étagère, onze enveloppes déposées en tas devant une boîte 

intitulée « Ce qui a disparu » invitent aussi à être manipulées, pour lire les phrases qui y ont été 

imprimées. Il s'agit de fragments prélevés dans le livre : 

« Il avait peut-être. les yeux clairs. » 

« Un bel homme. je l'ai vu sur une photo. » 
« Il fumait, il buvait. il n'a pas laissé grand-chose, derrière lui. » 
« Il regardait trop souvent vers l'horizon. en imaginant que demain serait meilleur. ,, 
« Il ne sortait qu'avec des femmes. qui le dépassaient d'au moins une tête.» 
« Il s'est marié jeune et a eu trois filles. avant de divorcer. » 
« Il y avait, au fond de lui. une révolte contre tout ce qui était limitation, cadre. ,, 
« Il n'était peut-être pas. si social que ça. » 
« Je ne sais pas. qui est cet homme-là. ,, 
« Un peu comme Clyde Barrow. c'est la société qui l'a définitivement abîmé. » 
« Je me rends compte que c'est impossible. de faire le portrait de cette personne. » 

Ces textes brefs agissent comme des « arrêts sur image » d'un récit fragmentaire et incomplet. 

Ils ont le même statut que les photographies, se saisissent, comme elles, en un coup d'œil. À 

côté d'eux, onze photographies floues en noir et blanc sont posées en tas devant une autre boîte 

intitulée : « Ce qui à disparu ». Elles sont imprimées au même format que les enveloppes utilisées 
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pour les textes. Par contre, contrairement aux textes, elles n'existent pas dans le livre. Elles 

nourrissent les phrases mitoyennes d'un imaginaire visuel qui n'existera que le temps de 

l'exposition. 

comme tout le monde, les choses mortes• Fonderie Darling, Montréal, 2017. Crédit : Carline Cloutier. 

comme tout le monde, les choses mortes• Fonderie Darling, Montréal, 2017. Crédit: Caroline Cloutier. 
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D'une certaine façon , si le livre cherchait à répondre à la question de savoir comment 

parler de mon père alors qu ' il avait disparu, cette partie de l'exposition pose une question 

beaucoup plus large: qu'est-ce qu 'une vie? Je fais entrer le visiteur dans cette question de 

manière plus corporelle, plus instantanée aussi , parce qu'il saisit l 'ambiance de recueillement 

et de perte en un regard , ne serai t-ce qu 'à cause du bouquet de fleurs blanches déposé sur 

l'étagère. 

L'autre différence importante, c'est que le parcours du visiteur n'est pas subordonné à 

l ' ordre des pages. Dans une salle d'exposition , chaque visiteur va commencer là où bon lui 

semble, et aller d'une pièce à l'autre de manière hasardeuse. Pour moi qui cherche à créer des 

liens arbitraires entre des fragments hétéroclites, la salle d'exposition offre un espace de jeu 

que je peux travailler de manière plus ouverte que le livre dont la succession des pages force la 

linéarité . 

Dans cette exposition , le livre n'a pas un rapport subordonné à l'exposition. Au contrai re, 

c 'est elle qui est un appendice du livre. Elle repose sur l 'existence de ce dernier en offrant au 

visiteur une porte d'entrée, physique, fragmentaire, dans l ' univers du livre. Sophie Calle a dit, 

en parlant de son exposition Prenez soin de vous : 

Le livre m'a protégée des absences de l 'exposition. Je me retrouvais avec des textes qu 'il 
était parfois impossible de montrer dans leur intégralité. Ils étaient pour certains longs de 
dix-huit pages. Je ne pouvais pas non plus les saboter. Le livre contient tous ces originaux, 
ce qui a résolu mon problème. Disons qu'il m'a libérée du mur, comme le mur m'a libérée 
du livre. Chacun m'offre une liberté que l'autre ne me laisse pas. Les deux autonomies 
vont ensemble. L'exposition n'est pas la copie du livre, ni le livre de l ' exposition499

• 

Il y a la même autonomie entre le livre et l ' exposition , et la même complémentarité où 

l ' existence du livre m'a permis de me libérer de l'obligation de tout exposer dans la salle 

d 'exposition , pour explorer une autre forme de narration , plus visuelle, et plus concise, à 

déployer sur les murs. Les objets, les documents originels présentés agissent de manière 

métonymique : ils donnent une forme concrète à un sentiment, à un corps. On peut également 

penser que le fai t de devoir toucher les œuvres, manipuler les livres, ouvrir les boîtes, tourner 

et arracher des pages rompt la distance sociale que le récepteur maintient habituellement avec 

l 'œuvre. L'exposer lui donne un corps, permet aux visiteurs de rencontrer non pas une histoire 

enfermée dans un livre (car il ne faut pas oublier que le livre est habituellement fermé quand 

on le découvre: «il invite à ce qu ' on l'ouvre, mais il permet aussi qu'on ne le fasse pas500 » ), 

mais une mémoire vivante, corporelle et individuelle. Je pousse peut-être trop loin l'image en 

rappelant que le vocabulaire livresque évoque, par la métaphore du corps qu'il installe, le 

rapport physique, affectif, que le lecteur entretient avec le livre qu 'il tient : le pied , le dos, 

499 Soph ie Call e (2016). Ainsi de suite, op. cit., p. 133 . 
500 Anne Mœglin-Delcroix (20 11 ), op. cil., p. 23. 
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l'épine, la tête sont autant de mots techniques qui permettent au lecteur d' identifier l'autre à 

l'objet-livre qui en évoque la mémoire. 

Pour reprendre la terminologie de l'anthropologue Edward Hall 5°
1

, les livres qu'on 

manipule dans une exposition placent le lecteur à l ' intérieur d'une distance personnelle, voire 

intime qui impose la présence de l 'autre. Parlant de la distance entre deux êtres, Hall explique 

que les perceptions sensitives de l'autre peuvent alors être envahissantes et désagréables s'il ne 

s'agit pas d'une personne avec qui nous avons choisi d'être intimes : la chaleur de son corps, son 

odeur, la vi sion en gros plan de son visage engagent les corps dans une relation où rien ne peut 

être caché, donc où la vulnérabilité s'immisce. 

501 Edward Hall (197 1 ). l a dimension cachée. Paris : Édition du Seuil , p. 148. 



comme tout le monde, les choses mortes• Fonderie Darling, Montréal, 2017 . Crédit: Caroline Cloutier. 

comme tout le monde, les choses mortes• Fonderie Darling, Montréal, 2017. Crédit : Caroline Cloutier. 
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Artistes écrivains ou écrivains artistes? 

Nombreux sont les artistes qui intègrent aujourd'hui les livres à même leurs expositions. Il y a 

ceux qui transforment l 'espace entier de la galerie en salle de lecture502
, comme la fameuse 

Information Room (Specia/ Investigation) , de Joseph Kosuth (1970), où l'artiste invite le public 

à le rejoindre et lire des livres théoriques rassemblés dans une salle de lecture. Je pense aussi à 

l ' installation politique Reading of the Mode/ Workers Club d' Alexander Rodtchenko (1924) , 

reprise et réinterprétée par Angela Grauerholz avec Reading Room for the Working Artist (2003-

2004) pour créer un « lieu de mémoire » qui imbriquerait l'histoire du club ouvrier à l'histoire 

d'autres artistes, et à ses propres archives personnelles. L'espace se construit alors autour de 

tables et de chaises qui offrent au visiteur le confort et le calme de la bibliothèque ou du centre 

de documentation. Le livre n'y est pas fétichisé en tant qu'objet. Il est un support d'informations, 

d'idées, rendues accessibles grâce au dispositif qui permet la manipulation et la lecture. 

[ ... ] les idéaux artistiques et idéologiques de Rodtchenko, qui souhaitait offrir aux ouvriers 
un lieu de loisir et d'instruction, sont mis en parallèle avec les Time Capsules d' Andy 
Warhol et la Boîte verte de Marcel Duchamp, par exemple. Si Warhol n'avait aucun souci 
d'organiser sa matière, Duchamp pensait à ce qui allait devenir La mariée mise à nu par 
ses célibataires, même; c'est ce type de polarité que j'ai mis en place dans les livres que 
j'ai produits à cet effet et qui font partie intégrante de l'œuvre503

• 

Mais même dans les expositions où il semble l'être (fétichisé) , disposé dans une salle pour 

apparemment n'exploiter que ses qualités physiques, sa présence évoque le contenu symbolique 

d 'idées qu'il renferme. Ainsi, dans les installations sculpturales de Fernanda Fragateiro, les livres 

souvent présentés à moitié fermés, montés dans une structure qui n'en permet pas la 

manipulation, mais qui rend présentes les idées que le livre renferme. Je pense aussi à une des 

dernières installations de Sophie Jodoin , Toi que jamais je ne termine (2015-2017) présentée à 

EXPRESSION en 2017 dans le cadre de l 'exposition Room(s) to move : je , tu, elle. Sur une grande 

plateforme rectangulaire, 116 livres sont posés à plats, ouverts sur la page du titre, à cheval les 

uns sur les autres. Ils forment une grande boucle composée de titres dont l'assemblage forme 

l'histoire des stéréotypes féminins. Le visiteur ne peut pas toucher les livres. Il tourne autour. 

Mais, à cette lecture linéaire de titres anonymes s'ajoute une lecture que j'appellerai verticale : 

la présence physique du livre nous fait plonger dans son contenu d'histoires et d'idées, d'autant 

plus si nous reconnaissons le livre qui se cache sous le titre. 

502 Je cite aussi Lucy Lippard (1973) Reading Rooms et Number shows; l' exposition collective Arlists' 
Bookworks; Artists 's Book, Hayward Gallery Books and Graphies, 1947-1971 . 

503 Angela Grauerholz (2003-2004). Reading Roomfor the Working Artis!. 



Sophie Jodoin (2015-2017) • Toi que jamais je ne termine . Expression , Saint-Hyacinthe, Québec. Crédit 
Éliane Excoffter. 

Fernanda Fragateiro • Looking at seeing and not reading. Solo exhibition at East Central Gallery, London, 
2010. 
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Plusieurs artistes amènent dans l'espace de l'exposition l 'enjeu du « livre à emporter ». Cette 

idée, présente dans mon exposition à la Fonderie Darling, est centrale dans le reste de mon 

travail. Je prépare d'ailleurs actuellement une exposition dans laquelle tous les imprimés 

pourront être emportés par le public afin qu'il constitue lui-même son propre livre issu de 

l ' exposition. L'exposition Copie Machine (2017), commissariée par Antoine Lefebvre et Laura 

Morsch Kihn, présentée en décembre 2017 à Rouen, montre le travail de 60 artistes sous la forme 

d'imprimés au format A4 qui peuvent être photocopiés gratuitement sur place pour que le 

visiteur constitue son propre catalogue. Le dispositi f dématérialise les œuvres exposées, et les 

rend accessibles à tous. Autre exemple : le dispositif mis en place par l'artiste Mirtha Dermisache 

et son éditeur Florent Fajole dans le cadre d'une expositioQ à Buenos Aires en 2004: Nueve 

news/etters & un reportaje . L'Œ:uvre se constitue de tables et chaises blanches éparpillées dans 

l'espace. Sur les tables sont posées des pages que les visiteurs peuvent lire, en profitant des 

chaises, mais aussi prendre et assembler « pour constituer la publication, qui dans sa version 

exposée, est en quelque sorte en latence504 
». Le dispositif d'exposition, dans les deux cas cités, 

devient en même temps le moyen de diffusion du travail du ou des artistes, et le moyen de 

produire la publication, dont le contenu et l'ordre des pages seront aléatoires, et dépendants de 

chaque visiteur. " En fait, plus qu'il ne propose une œuvre, le dispositif propose davantage 

un "œuvrement" , c'est-à-dire une œuvre en train de se faire, ouverte ou en devenir, offerte à 

des agencements variables et jamais figés par une reliure, une pagination ou quelque mode de 

fixation505
. ,, 

Mirtha Dermisache , Nueve news/etters 8: un reportaj e. 
Dispositivo editorial 1, en collaboration avec Florent Fajole / 
éditions Manglar, Buenos Aires, El Borde, 2004. 

Dans certains cas, le rapport traditionnel entre livre et exposition s'inverse totalement : 

c'est l'exposition entière qui devient « le dispositif paratextuel d'un récit ou d'un livre, écrit en 

amont voire en aval du projet artistique506 
» . Ce sont des artistes qui ne font pas du livre un 

504 Jérôme Dupeyrat (20 I 1 ). « Publ ier et exposer - Exposer et publier », op. cit., p. 40. 
505 Ibid. , p. 41. 
506 Jean-Max Co lard (201 0). « Quand la littératu re fa it expos ition ». littérature , vol. 4, n° I 60, p. 79. 
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,, territoire autonome », mais qui adoptent une logique du « et », publier et exposer 507
, en 

questionnant les pratiques traditionnelles de l'exposition et en proposant des dispositifs de 

renversement de ce modèle. Ainsi de Stéphanie Solinas, artiste française dont je vais détailler 

la pratique dans la prochaine partie. Elle a présenté le même coffret de 21 livres, limité à deux 

exemplaires, de différentes façons entre 2004 et 2010508
• Les livres entraient en dialogue avec 

des enregistrements sonores et des installations de questionnaires qui avaient servi à faire les 

livres, de photographies grand format, qui éclairaient certains aspects particuliers du livre. 

C'est le cas aussi du travail de l 'artiste Liam Gillick, pour qui l 'exposition devient une 

annexe du livre en cours d' écriture. Dans son exposition Texte court sur la possibilité de créer 

une économie de l'équivalence au Palais de Tokyo en 2004, l ' artiste met en espace des œuvres 

qui sont extraites d' un livre en cours de production pendant l'exposition : « Construcci6n de 

Uno ». Le livre raconte l ' aventure d' un groupe d'ouvriers amenés à autogérer leur usine après 

que celle-ci a fermé. Ils reviennent sur leur ancien lieu de travail et décident de remplacer la 

construction d'objets automobiles par celle d' idées, pour instaurer une « économie de 

l'équivalence » : « l ' une de leurs premières tâches consiste à remodeler le bâtiment lui -même 

en perçant de nouvelles fenêtres dans la façade. Une autre est de construire un paysage de 

montagne que l'on observera de ces fenêtres et sur le long chemin qui sépare le bar de leur 

maison509
• » 

L'exposition est introduite par un texte mural, narratif, qui agit comme un « embrayeur 

de fiction 510 
,, , un début de roman. Elle rassemble des sculptures et installations qui 

« matérialisent des situations précises puisées dans le déroulement du livre511 
" , comme des 

structures métalliques colorées, faites avec de l'acier utilisé dans l'industrie automobile que 

l ' artiste décrit comme « une sorte de paysage qui a été construit par les ouvriers dans feu l'usine 

et qui peut être compris soit comme leur premier soit comme leur dernier geste exécuté pendant 

la période où le site industriel a fermé. Le paysage est pour eux quelque chose à regarder, et 

c ' est aussi pour eux quelque chose à construire 512
. » Comme l'explique Jean-Max Colard 513

, 

l'exposition est à relier à d'autres événements qui se déroulaient dans d'autres lieux d'exposition 

européens. Elle n'est pas seulement un espace de diffusion pour le livre, mais une mise en forme 

et en expérimentation de détails présents dans le livre. Entremêlant des textes narratifs à une 

507 L' expression fait référence à l' art ic le de Jérôme Dupeyrat (20 11), ibid. 
508 Stéphanie Salinas (2004-20 10). Dominique Lambert. 2 1 livres accordéon dans une boîte éditée en deux 
exemplaires, 37 x 20 x 26 cm . 
509 Texte mural écrit par Liam Gill ick, et présenté à l' entrée de l'expos ition, 2004. 
510 Jean-Max Colard (2010) . « Quand la littérature fa it expos it ion », op. cil., p. 80. 
511 Vincent Pécoil (2005). « Une histo ire à l' envers (a reverse story) ».Nantes : Revue Zéro-deux, 02, n° 32, 

p. 22. 
5 12 Liam Gi llick, cité dans ibid., p. 23 . 
5 13 Jean-Max Colard, « Quand la littérature fa it exposition », op. cil. p. 74-88. 
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production d'œuvres installatives, photographiques ou sculpturales, ces œuvres « donnent à lire, 

peut-être plus qu 'à voir514
,, des expositions-scénarios qui ne s'étendent plus seulement dans un 

espace, mais aussi sur une durée propre au récit. 

514 Ibid. , p. 79. 



224 

4.3 Sortir du livre 

Le livre, une partition rejouable 

Quand j'ai réalisé le drap blanc, je n'ai pas essayé de l'inscrire dans une des deux traditions, du 

livre d'artiste d'un côté, ou de la littérature de l'autre. Il dessine sa propre logique et développe 

son vocabulaire. Une de ses particularités, par rapport à la conception du livre qui circule autant 

dans les arts visuels que dans le milieu littéraire, c'est peut-être qu 'il n'est pas envisagé comme 

une fin en soi. C'est une étape, une étape dont l'existence peut durer le temps d'une exposition 

ou s'étirer sur une longue période. 

Les travaux théoriques sur le livre d'artiste soulignent la mobilité qu'offre le livre. Il peut 

continuer à circuler dans une temporalité imprévisible au gré des lecteurs qui obtiennent le livre 

ou le consultent en bibliothèque51 5, à l'opposition de l'exposition qui reste circonscrite à un 

espace temporel limité. Pour qu'il soit mobile, le livre d'artiste doit rester abordable, facile à 

produire pour l'artiste, et accessible pour le lecteur. Il ne doit donc pas être un objet luxueux, 

mais un .. médium démocratique516 », créé à l'aide de moyens industriels et peu couteux. C'est 

la raison pour laquelle Anne Moeglin-Delcroix s'oppose à la numérotation et à la signature des 

livres d'artiste, qu'elle voit comme les traces d'un fétichisme pour le livre. Faire une édition 

limitée réduit artificiellement la portée des livres en créant une fausse rareté, et augmente du 

même coup leur valeur financière en les transformant en objet de collection 517
• Pour sa première 

édition, Edward Ruscha a fait imprimer Twenty Six Gosoline Stations 518 en offset, à 400 

exemplaires numérotés et signés. Mais il le regretta ensuite. Il voulait que ses livres circulent 

51 5 Jérôme Dupeyrat (2012) . « Art & édition - Livres d 'art.istes et pratiques d' exposition ». Conférence 
ESAPyrénées, Pau-Tarbes, 23/01 /2012. 

5 16 Antoine Lefebvre (2014), op. cit., p. 160. 
51 7 C'est une critique faite fréquemment aux photographes qui éditent des tirages uniques, et jouent même 

parfois avec le format en considérant comme unique chaque tirage imprimé à un format différent, alors 
que le médium photographique permet justement d ' imprimer des œuvres sans que le nombre de tirage 
n' ait un impact sur la qualité de l'image, contrairement par exemple à une technique d' impression comme 
la gravure, dont la technique limite le nombre d ' impressions à la durée de résistance de la plaque, détruite 
après utilisation. Bien sûr, on peut détruire un négatif photographique, ou un original de photographie 
numérique ; cet acte ne sera alors pas motivé par les contraintes du médium, mais par le dési r 
d' augmenter la valeur financière des œuvres en créant une fausse rareté. 

518 Twenty Six Gasoline Stations (1963) est le livre choisi par Mœglin-Delcroix comme paradigme du 
mouvement du livre d'artiste. Son auteur, Edward Ruscha, a réalisé de nombreux li vres d' artiste qui ont 
marqué l'histoire de l'art des années 1960 et qui sont continuellement repris, cités et réinterprétés dans les 
travaux d ' artistes contemporains (au grand désarroi d' Anne Mœglin-Delcroix qui y voi t un des signes de 
la fétichisation actuelle du livre d ' artiste) . Twenty Six Gasoline Stations est le premier livre d 'artiste 
d'Edward Ruscha. Il contient 26 photographies de stations-service placées sur une page, sans aucun autre 
texte que des légendes indiquant la marque et le lieu. Toutes les stations sont situées sur la Route 66, dans 
pratiquement le même ordre que celui dans lequel elles apparaissent quand on prend la route d'ouest en 
est. Les photographies qui le composent ne sont pas faites pour être belles, mais pour nourrir une 
démarche conceptuelle . 
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facilement. Or, la numérotation a augmenté la valeur marchande des livres et limi té du même 

coup leur circulation. La seconde édition de 500 exemplaires en 1967, et la troisième de 3000 

exemplaires en 1969 ne sont donc pas numérotées. Dans une lettre, Ruscha commente son choix 

a posteriori en ces termes : " L'aspect du produit fini est très commercial, très professionnel. Je 

ne me sens pas très proche du domaine des livres imprimés à la main, aussi authentiques soient

ils. Une erreur que j'ai faite dans Twenty Six Gaso/ine Stations, c'est de numéroter les livres. 

J'essayais - à l'époque - que chaque exemplaire acheté par une personne ait une place 

individuelle dans l 'édi tion. Ce n'est plus ce que je souhaite maintenant519
• ,, 

J'ai développé un regard différent sur l 'édition limitée au fur et à mesure des années. 

Déjà, parce que j ' ai toujours l ' impression que cette vision de l'imprimé néglige la réalité des 

coûts de production d'un livre. Plus le nombre d'exemplaires produits est élevé, plus les coûts 

représentent un investissement important pour l'artiste qui doit les avancer sans garantie de 

retomber sur ses pieds en vendant les livres produits. C'est peut-être une des raisons pour 

lesquelles, même si les livres sont imprimés avec des moyens industriels qui permettraient de 

les produire à l 'infini, beaucoup d'artistes en limitent l ' impression à quelques centaines, voire 

milliers d'exemplaires. Pour le drap blanc, même si je voulais que le livre soit abordable afin 

qu 'il circule, j'avais aussi le désir contradictoire de créer une forme singulière qui ait un impact 

sur l'expérience du lecteur. Dans ce but, j 'ai ajouté un travail formel fait d'insertions et 

d'impressions sérigraphiques. Ces ajouts n'avaient pas comme but de rendre le livre précieux, 

rare ou cher. " Le livre des rêves ,, est imprimé en sérigraphie, car il s' agi t de la seule technique 

d'impression qui permet d' utiliser de l'encre blanche pour imprimer sur des pages noires, afin 

d'évoquer le monde de la nuit. Les insertions de photographies rendent concrètes la disparition 

des traces de mon père grâce à leur mobilité et la tension qui s' installe avec les courts textes. 

Les insertions de carbone, faites à la main , ne sont pas qu'esthétiques : chaque fois que le livre 

est manipulé, le carbone laisse un dépôt d'encre noire sur les pages, crée de nouvelles traces, 

qui petit à petit recouvrent les anciennes. Mais ce sont des choix qui ont augmenté les coûts et 

le temps de production du drap blanc, si bien que la réalisation du livre ne s'est faite qu'au prix 

de ta ri fs de graphisme et d'impression exceptionnellement bas, négociés en offrant notamment 

à l ' imprimeur des heures de bénévolat pour l'aider à imprimer, plier, relier le livre. Alors que 

les 130 exemplaires du livre sont pratiquement épuisés, je suis donc dans l'impossibilité de 

réimprimer le livre au coût de la première édition. Avec le recul , je peux donc me dire que la 

décision de limiter l'édit ion à 130 exemplaires a été un geste réaliste, presque nécessaire, pour 

ne pas réimprimer indéfiniment un livre que je vendrais à un prix inférieur à son coût de 

production . C'est une remarque qui manque de poésie, mais qui méri te d'être prise en compte. 

5 19 Ed Ruscha (2010). « À propos de Various Sm ai l Fires and M ilk: Ed Ruscha commente ses curieuses 
publ ications ». Huit textes, Vingt-trois entretiens, Pari s : La Maison Rouge ; Zurich : JRP Ringier, p. 59. 
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À cette réalité pratique s'ajoute un autre désir, qui est celui d'envisager le livre comme 

une version ponctuelle d'un travail beaucoup plus vaste. Numéroter une édition , c'est aussi 

prendre la décision d'encadrer le projet dans un espace-temps limité. Car, si la reproductivité 

du livre participe à cette mobilité comme l'a souligné Jérôme Dupeyrat, le fait de limiter une 

édition peut forcer l'artiste à se réinventer, l'amener à repenser le format du livre en 

l'envisageant comme une partition rejouable, et non comme une œuvre définitive. De cette 

manière, le livre d'artiste ne vient pas seulement troubler les pratiques institutionnelles 

d'exposition , il interroge aussi le statut définitif et immuable du livre, tel qu'il est véhiculé dans 

le milieu littéraire. 

Dans une entrevue520
, Philippe Vasset avance que la relation de l 'écrivain au livre a changé. 

Produit par milliers et disparu des rayons des librairies quelques semaines après sa parution, « le 

livre est devenu un objet particulièrement précaire521 », si bien que de plus en plus de jeunes 

auteurs considèrent leurs textes non pas comme des choses immuables et closes sur elles-mêmes, 

mais comme « un catalogue d'idées et d'actions que la version publiée ne réalise que 

partiellement et qui devront être développées ailleurs522 », et autrement. Ces expérimentations 

avec et hors du livre mènent à un inachèvement perpétuel des œuvres. 

Marguerite Duras utilisait d'ailleurs déjà la réécriture comme un moteur de création . 

L'Eden cinéma, texte de théâtre présenté pour la première fois en 1977, a servi en partie à la 

réécriture du Barrage contre le pacifique (1951) pour donner le texte de L 'Amant (1984), réécrit 

à nouveau dans L 'Amant de la Chine du Nord (1991 ). « À chaque fois que Duras repasse sur un 

texte [ ... ], elle semble l' effacer523 », dit Julie Beaulieu dans une thèse consacrée à l'écrivaine 

française. La réécriture est possible parce qu'il y a une forme d'amnésie qui permet de raconter 

à nouveau, et autrement. 

Dans l'art contemporain, il est beaucoup plus fréquent de voir des artistes réinterpréter 

le même projet d'exposition en exposition en retravaillant les œuvres et le dispositif de 

monstration dans le contexte du lieu où elles sont montrées. Si bien que même les livres peuvent 

être plus fréquemment réinventés, augmentés ou repensés . Certains livres de Sophie Calle se 

sont ainsi enrichis au fur et à mesure de leur réimpression. C'est le cas Des Histoires vraies, un 

livre dans lequel l'artiste rassemble des anecdotes vécues au cours de sa vie. La version de 2012 

est une réédition d'une version publiée en 1994, à laquelle l'artiste a ajouté de nouvelles 

anecdotes. Certaines expériences font également l'objet d'une réinterprétation textuelle et 

520 Olivia Rosenthal, « Entretien avec Philippe Vasset », littérature, vol. 4, n°160, p. 30-36. 
52 1 Ibid., p. 30. 
52 2 Ibid. , p. 30. 
523 Julie Beaulieu (2007). l 'entrécriture dans l 'œuvre de Marguerite Duras. Texte, théâtre, film. Thèse 

présentée à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de docteur en littératu re 
option littérature et cinéma, Université de Montréal , p. 65. 
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graphique lorsqu'elles sont recyclées dans de nouveaux projets. Ainsi , le voyage que Calle fait à 

Lourdes sur une injection de sa voyante qui se trouve dans le coffret Où et Quand? (2009), trilogie 

autour de son expérience avec cette voyante, est repris dans l'exposition Rachel , Monique (2010) 

au Palais de Tokyo sous la forme d'une installation de textes et de photographies au mur. 

L' artiste française Stéphanie Solinas a travaillé elle aussi avec la répétition pour son projet 

Dominique Lambert524 qui a pris différentes formes et a donné naissance à trois livres distincts 

entre 2004 et 2016. Dominique Lambert est composé du 2r prénom et du 2r nom les plus portés 

en France. En les associant, l'artiste a défini une population d'étude de 191 Dominique Lambert 

qu 'elle a contactés afin de leur faire remplir un texte de personnalité et un portrait chinois. Ces 

portraits ont servi de base à la réalisation de portraits peints par Benoît Bonnemaison-Fitte, qui 

ont été à leur tour transformés en portraits-robots par un inspecteur de police, transformés eux 

aussi en photo d'identité à l'aide de modèles qui ressemblent aux portraits. Ce projet questionne 

la déperdition identitaire qui accompagne toute entreprise de construction identitaire nationale. 

Il a fait l ' objet d'une première édition de 21 livres-accordéon à la couverture rose , rassemblés 

dans un boîtier et édités en deux exemplaires. Chaque livre montre l 'évolution de l' identité d'un 

Dominique Lambert, de son nom à son portrait525. Ensemble, ils ont été présentés en 2014 et 

2016, déployés sur des étagères pour pouvoir être lus sans être manipulés, et accompagnés 

d'enregistrements sonores, d' installations sur le mur des questionnaires qui avaient servis à faire 

les livres, de photographies grand format. Le même projet a fait l'objet en 2010 d'un livre

correspondance526 en édition limitée de 30 exemplai res que le public devait « activer » pour 

recevoir une enveloppe par semaine pendant 21 semaines. Les enveloppes contenaient des 

photographies de Dominique Lambert que les lecteurs pouvaient insérer dans le livre. Enfin, un 

livre en édition ouverte a été publié par RVB Books527 en 2016. Il rend accessible tout le travail 

de l'artiste dans un format moins précieux, mais tout aussi intéressant et recherché 

esthétiquement. 

524 Son travai l est présenté sur son site : http://stephaniesol inas.com [Page consul tée le O 1-10-2017]. 
525 Stéphanie Sol inas (2004-2010). Dominique Lambert. 21 livres-accordéon dans une boîte éditée en deux 

exemplai res, 37 x 20 x 26 cm. 
526 Stéphanie Solinas (2010). Dominique Lambert. Édition lim itée. Édition de 23, 528 pages séparées en 22 

sections , boîte sérigraphiée, 17,5 x 25 x 7 cm. 
527 Stéphanie Solinas (20 16). Dominique Lambert. Paris: RVB Books, 306 p .. 



Stéphanie Solinas (2004-2010) • Dominique Lambert. 21 livres-accordéon dans une boîte éditée en deux exemplaires. 

---
-J. .!. ____ ...._ __ _ 

Stéphanie Solinas • Dominique Lambert, Carré d'Art, Nîmes, 
Rencontres d'Arles, 2016 . 

Stéphanie Solinas • Dominique Lambert. Edition limitée de 23 , 
528 pages séparées en 22 sections, boîte sérigraphiée. 

Stéphanie Solinas • Dominique Lambert· consultation du Dr 
Barbe, La Maison Rouge, Paris, 2010. 

Stéphanie Solinas • Dominique Lambert. Paris : RVB Books. 
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Ce genre de réédition va à l'encontre de notre perception du livre comme d'une œuvre 

définitive éditée une fois pour toutes. Chaque livre est alors un point de vue contextuel, ponctuel, 

à l ' intérieur d'une histoire beaucoup trop vaste et trop complexe pour pouvoir être racontée 

sans en perdre quelque chose qui sera ramené dans la version suivante. Dans le drap blanc, une 

première version du « Visage de Magritte ,, et du « Livre des rêves ,, est parue en 2016 sous la 

forme de deux zines très simples, photocopiés et reliés par un bandeau rose . Ils étaient distribués 

gratuitement lors d'une exposition de fin de résidence à la librairie Tuli tu à Bruxelles. Il a pris 

ensuite la forme présentée dans cette thèse, et a été accompagné d'une exposition . Cette 

version offre un portrait tout aussi partiel de cette histoire de mort et de deuil que j'ai racontée. 

Alors qu'il est presque entièrement écoulé, rien ne m'empêche d'imaginer une autre œuvre, 

sonore, textuelle ou graphique, qui utilise différemment un ensemble de brouillons, de récits, 

de photographies ou de croquis de presque 500 pages. Dans une entrevue, le réalisateur de 

documentaire Frederick Wiseman 528 explique qu'il ne revient jamais sur ses centaines d'heures 

de tournage après avoir monté un film. Il a le sentiment qu'il a fait le film qu'il devait faire avec 

les matériaux disponibles. Au contraire, j'ai l'impression de revenir sans cesse sur les mêmes 

travaux, comme si chaque réalisation était une hypothèse, une possibilité parmi une infinité 

d'autres. 

Faire le livre à plusieurs 

La notion d'auteur d'un livre est elle aussi plus complexe dans ma pratique que dans les traditions 

littéraire et artistique. Pour Anne Mœglin-Delcroix, l'artiste doit avoir un « rôle prépondérant, 

voire exclusif, [ ... ] à toutes les étapes de la réalisation du livre que sont la conception , la 

réalisation , l ' édition529
• » C'est ce qui distingue le livre d'artiste du livre de bibliophilie. Elle 

s'insurge donc devant l ' arrivée depuis quelques années de livres d'artiste très design, luxueux, 

aux éditions artificiellement limitées alors que cela n'est pas justifié. Non seulement ces livres 

deviennent des objets de collection , mais aussi leur esthétique force les artistes à collaborer 

avec une multitude de personnes (graphistes, directeurs artistiques, auteurs, etc.) , alors que les 

livres d'artiste des années 1960 permettaient justement d'être autonomes, de faire des œuvres 

simples, à la facture amateur. Mœgltn-Delcroix soulève aussi dans ce travail collectif le problème 

de l ' auteur : « On se demande parfois quelle est la part de l'artiste530
. ,, Jérôme Dupeyrat 

s'interroge sur la notion d'auteur que véhicule implicitement cette question de l'autonomie de 

528 Frederick Wiseman. « Une autre Amérique ». l 'Heure bleue, France Culture , 25 octobre 2017. 
529 Anne Mœglin-Delcroix (2012). Esthétique du livre d'artiste. Une introduction à! 'art contemporain, op. 

cil., p. 23. 
530 ibid. , p. XI V. 
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l'artiste. Pour lui , " un livre peut être dit "d'artiste" dès lors qu 'il résulte d'une démarche 

artistique engagée par un artiste qui en accepte l'autorité y compris si le processus de production, 

et même de conception, implique collaborations et délégations diverses531
• ,, 

La totalité de ma démarche repose sur un rejet del' artiste en démiurge. Toute cette idée 

de l'œuvre-montage développée dans le premier chapitre de cette thèse, une œuvre faite de 

morceaux réinterprétés et d'extraits pris tels quels, part de l 'idée que mon travail se fait grâce 

à des rencontres qui participent à la création de l'œuvre. Ces rencontres ne sont pas forcément 

archivées. Seules celles dont on se souvient ont le droit à un remerciement ou à une référence; 

les autres laissent des traces anonymes dans les œuvres. le drap blanc et l'exposition liée sont 

le résultat de ces rencontres archivées et anonymes : avec les œuvres et les romans lus et 

répertoriés sur le blogue Fadingpaper.blogspot.com que j'ai tenu pendant tout mon doctorat, 

avec ceux qui ont accepté de prendre la parole dans le livre, avec les amis et artistes qui m'ont 

conseillée pendant tout le processus et avec des professionnels, notamment d'ébène & de blanc, 

un collectif de graphistes qui ont apporté leur savoir-faire au livre. 

J'ai l'impression que la question de la collaboration est encore un sujet tabou; et que 

l'art conceptuel n'a pas totalement effacé l'héritage classique de l'œuvre d'art originale et de 

l'artiste romantique. Un soupçon continue de planer sur les capacités d'un artiste qui fait faire 

ses œuvres par d'autres532
• Ainsi, Sophie Calle est sans arrêt renvoyée au fait que ce n'est pas 

elle qui " photographie » ses œuvres. Interrogée sur les raisons pour lesquelles ce n'est pas elle 

qui filme les participants de Voir la mer (2011 ), elle répond : " J'ai les capacités requises pour 

filmer des choses faciles, je l'ai fait, mais là, c'était périlleux533 ». 

C'est un peu ce que je pourrais répondre à ceux qui me demanderaient pourquoi avoir fait 

appel à des graphistes et à un imprimeur-relieur pour le drap blanc. Mais ça ne dirait alors pas 

la place qu'a prise la collaboration dans mon travail. Bien sûr, j'ai été chercher chez Catherine 

Métayer, Pier-Philippe Rioux et Marie Tourigny (l'équipe d'ébène & de blanc) un savoir-faire que 

je n'avais pas: créer une grille ln Design d'allure professionnelle, choisir une typographie, 

retravailler les images, intégrer 100 citations scannées dans un texte, etc. Mais leur apport a été 

bien plus riche et complexe que l'ajout de ce savoir-faire graphique. Leur présence a nourri une 

conversation grâce à laquelle je suis passée d' un livre idéal, livre monstre combinant peut-être 

toutes les idées formelles que j'aimerais explorer dans ma vie, à un livre contingent, dont chaque 

élément est nécessaire et justifié. C'est d'ailleurs une autre des raisons pour lesquelles je 

531 Jérôme Dupeyrat (2011 ). « Publier et exposer - Exposer et publier » op. cit., p. 40. 
532 Même si de nombreux artistes vont à l'encontre de cette perception class ique de l' œuvre d' art. Ainsi, lors 

de son discours de remise du prix Louis-Comtois en novembre 2017, l'artiste Sophie Jodoin a tenu à 
remercier toutes les artistes sans lesquelles son propre travail n'existerait pas, celles qui nourrissent son 
travail, et le relancent au travers leurs propres créations . 

533 Sophie Ca lle. Ainsi de suite, op. cit., p. 130. 
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préfère autopublier mes livres : c'est que mon processus de création s'inscrit dans une démarche 

de travail radicalement différente de celle que l'on met en place avec un édi teur. 

Premièrement, je ne fais pas des textes, mais des livres. Un écrivain doit fournir à son 

éditeur un texte, que ce dernier va transformer en livre. Au contraire, chacun de mes projets 

est pensé en fonction du médium utilisé. J' écris rarement un texte pour l ' envoyer à un éditeur. 

Je me pose plutôt chaque fois la question de la manière dont le texte peut exister face à 

l ' épreuve de la page ou du mur, s'il peut occuper différents espaces en même temps ou s'il 

s'inscrit dans une forme unique. Je ne me sens pas écrivaine, encore moins photographe, 

dessinatrice, graveuse ou sérigraphe. Le texte est mon matériau, mais il n'a pas de valeur en soi, 

si on le sort de l'ensemble iconotextuel et formel auquel il est intégré. Prises seules, les nouvelles 

" Le visage de Magritte » ou « Dis mon nom » perdent leur force, pourraient même avoir l 'air 

maladroites, parce que trouées, incomplètes. C'est leur juxtaposition avec d'autres documents, 

récits et images dans le drap blanc, et leur montage formel qui leur donnent un poids émotif et 

littéraire. Sophie Calle explique la même chose régulièrement dans ses entrevues : « [J]e me suis 

aperçue que mes textes ne se suffisaient pas à eux-mêmes, pas plus que mes photos puisque je 

n'étais pas photographe, je n'avais même pas intérêt d'ailleurs à le devenir 534 
» . C'est la 

rencontre du texte et de l'image, et l'espace vi de qui les relie, qui crée une pensée, ouverte, 

polysémique, plutôt qu'explicite. Le texte est essentiel, mais pas suffisant. 

Deuxièmement, la manière dont je travaille est très organique; il confond le temps de 

l'écriture avec la mise en page formelle . Au fur et à mesure que j'écris, j'explore les différentes 

formes que pourra prendre le texte. Et, à l ' inverse, au fur et à mesure que le manuscrit prend 

forme entre les mains du graphiste, le texte évolue. Il y a donc un plaisir du texte, comme disait 

Barthes, mais aussi de la composition et de la fabrication. Ainsi, certaines parties du drap blanc 

ont été retirées après que le livre a commencé à prendre forme; des fragments ont été ajoutés. 

Par exemple, les entrevues avec les proches de mon père ont été construites comme une pièce 

de théâtre alors que tout le reste du livre était monté. Cette décision est le résultat d'une 

contrainte matérielle: nous avons réalisé que l'intégration des entrevues dans leur format 

original formerait un livre de 500 pages, et je n'avais pas le budget pour un livre de cette grosseur. 

Mais c'est aussi la conséquence d'une prise de conscience formelle : en voyant l'épaisseur du 

livre, je me suis rendu compte que les entrevues originelles allaient constituer la moitié du livre, 

et auraient, de ce fait , un poids considérable au moment de la lecture. De la même manière, le 

choix des photographies, et l'écriture des légendes imprimées à l'arrière de celles-ci , se sont 

faits également à la toute fin du graphisme, une fois que tout le reste du livre était mis en page. 

J'ai pensé à séquentialiser les différentes parties du livre avec un rectangle noir qui dévoile petit 

à petit le visage de mon père après avoir dû renoncer à l'idée proposée par d'ébène & de blanc, 

534 Sophie Ca lle citée par Fabian Sterch, « Sophie Calle : Je déteste les interviews ! », op. cil. , p. 97. 
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faute d'un budget suffisant : celle de créer un dégradé de pages allant du blanc au noir pour 

séparer les différentes parties. Par ailleurs, en abandonnant cette idée, j'ai pu revoir le montage 

des différentes parties, que j'avais alors la liberté de déplacer pour mieux les imbriquer les unes 

dans les autres. Cette façon de travailler, organique, serait inconcevable avec un éditeur, et 

d'ailleurs aussi avec la plupart des graphistes. D'une certaine façon , je pourrai di re que, si 

l ' équipe de design et moi avons eu chacun notre savoir-faire exclusif, nous avons travaillé aussi 

à l 'intérieur d' un espace commun où leur sensibilité li ttéraire a influencé mon texte, et où ma 

sensibilité artistique a participé au design. Il s'agit d'une collaboration si serrée qu 'il n'est plus 

possible à la fin d'attribuer à l'un d'entre nous l 'origine d'une idée : elles se sont toutes 

développées à l' intérieur de conversations qui ont permis à chaque choix de devenir le seul 

possible. Le livre s'est sculpté à l'intérieur de ces conversations, des contraintes matérielles et 

financières, et des possibles qui se sont refermés . 

. La littérature n'a plus besoin du livre 

Les va-et-vient du livre au mur, de l'écran à l'estrade sont de plus en plus fréquents. Plusieurs 

écrivains actuels, comme Valérie Mréjean ou Olivia Rosenthal, explorent des médiums variés 

extérieurs au livre: la lecture publique, la vidéo, la carte postale, etc. Et beaucoup d'artistes 

qui utilisent le texte, comme Marcelline Delbecq535
, Agnès Geoffray, Sophie Calle ou Christian 

Boltanski , pour ne citer qu 'eux, passent de l'imprimé à l'installation au gré des projets : chaque 

œuvre naît dans la forme dont elle a besoin. 

Ces différentes interactions entre le livre et les arts visuels vont bien au-delà de la 

question de l'exposition de livres d'artiste et amènent certains théoriciens à essayer de nommer 

ce qu 'ils considèrent comme un phénomène récent de décloisonnement des disciplines. 

Littérature et arts visuels fusionnent à l ' intérieur d'une transmédialité où les disciplines ne sont 

pas simplement juxtaposées dans un espace donné. On parle plutôt d'" une copénétration de ces 

pratiques, un jeu d'échanges, de change, un enchaînement intégré de processus et d' opérations 

dans lesquels la li ttérature peut se trouver elle aussi engagée, au même titre que les autres 

médias, au même titre que les images que les artistes récupèrent, recyclent , retraitent dans un 

circuit tout sauf linéaire 536 
» . Cette copénétration vient autant des arts visuels que de la 

littérature. Dans les arts visuels, la tentation littéraire est ancienne. Elle s'inspire des penseurs 

535 Après avo ir développé un travail narratif princi palement autour d'instal lations textuelles et sonores 
pendant dix ans, Marce lline Del becq a néanmoins an noncé en 20 15 que Silence trompeur serait sa 
dernière exposition et qu 'elle se consacrerait désormais essentiellement à l'écriture et au spectacle vivant. 
Vo ir le site de l' artiste : http ://www.marcell inedelbecq.net/ [Page consultée le 10-1 2-2017) . 

536 Jean-Max Colard (20 10). « Quand la littérature fai t exposition ». Littérature. Vo l. 10, n° 160, p. 78 . 
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fétiches comme Blanchot, Barthes ou Deleuze, et de textes fondateurs ou des grands récits du 

x.xe siècle, comme l'Ulysse de Joyce. Les artistes actuels adaptent ces textes dans leur propre 

langage, en allant de la vidéo à l'installation, de la performance à la sculpture. On peut penser 

à l'artiste québécois Simon Bertrand qui déplace l'écriture de grands textes comme l'Odyssée 

ou la Bible du livre au tableau en les recopiant intégralement à la main sur la surface d'une toile. 

Ou à Jean-Christophe Norman qui passe quant à lui du papier à l 'asphalte dans sa vidéo Les 

Bibliothèques (2013) : il compose au sol un récit consti tué des dernières phrases des livres de la 

bibliothèque de l 'écrivain suisse Friedrich Dürrenmatt. Je pense aussi au grand projet de Dora 

Garcia, The Joycean Society, construit à partir de l' interprétation de Finnegans Wake de James 

Joyce (1939) , et de la pensée d'Heidegger et de Lacan . Il n'est pas rare non plus que les 

commissaires prennent comme point de départ un de ces textes fondateurs pour organiser une 

exposition collective537
• 

Des artistes rassemblés sous le courant du Narrative Art, comme Christian Boltanski , 

Sophie Calle ou Jean Le Gac, ont fait aussi exploser les nouvelles formes de narration visuelle, 

en salle comme dans le livre. La fami lle de ces artistes qui travaillent avec la fiction, le texte et 

le livre ne cesse plus de s'agrandir et de prendre des formes différentes allant de l'intégration 

de l'imprimé dans les expositions à la pratique exclusive du livre, en passant par toutes formes 

de fusion de la littérature et des arts. Les chercheurs David Maroto et Joan na Zielinska538 mènent 

depuis plusieurs années un projet de recherche autour de ce qu'ils nomment le « roman 

d'artiste ,, : des romans écrits par des artistes et diffusés dans le cadre d'un projet artistique. 

On voit aussi de plus en plus de communiqués de presse d'expositions écrits par des écrivains et 

écrivaines sous une forme narrative, fictive ou poétique, comme je l ' ai fait sous l'invitation de 

l'artiste Sophie Jodoin pour une certaine instabilité émotionnelle en 2015. Ainsi, le livre qui 

était voué à une disparition quasi certaine il y a quelques années, fait aujourd ' hui l'objet 

d 'adaptations et d'emprunts majeurs chez les artistes. 

537 Par exemple, l' exposition collective the state of parenthesis* présentée à la galerie de l'UQO, 
commissariée par Marie-Hèlène Leblanc, a été inspirée du Livre à venir de Maurice Blanchot. Le duo 
français formé d'Élodie Royer et de Yoann Gourme! construit la plupart de ses expositions de cette 
man ière. Pour Une préface (2012), ils sont notamment partis de L 'avortement. Une histoire romanesque en 
1966 (1971) du romancier Richard Brautigan. lis ont reconstitué la bibliothèque de « livres refusés par des 
éditeurs » constituée par un des personnages du roman. Je pense encore à Montag ou la bibliothèque à 
venir (20 17), qui rassemblait sous le commissariat de Patrice Joly une trentaine d'œuvres explorant les 
liens qui unissent la littérature aux arts visuels autour de la question de la censure. Le titre faisait référence 
au roman de Ray Bradbury, Farenheit 451 , qui raconte les aventures de Guy Montag, un des lecteurs 
insoumis qui refusent la censure imposée par Je gouvernement et se donnent comme mission de constituer 
une bibliothèque vivante de chefs d'œuvre en mémorisant par cœur chacun l'un d' entre eux. 
538 La recherche intitulée « The Book Lovers » est accessible sur le si te http://www.thebooklovers.info/ et a 
fait l'objet du li vre David Marato et Joanna Zielinska (dir.) (2014). Artists Navels. The Book Lovers 
P ublication. Berlin : Sternberg Press. 
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Au contraire, de l'autre côté d'une frontière qui me semble plus poreuse qu'on a 

l'habitude de le penser, de nombreux écrivains sortent du format livre pour « faire exposition 539
,, 

et donn·er à voir leur travail via le Web, le champ de l'art contemporain, mais aussi le théâtre 

ou des contextes urbains et alternatifs. David Ruffel parle de « littérature contextuelle540
,, pour 

désigner ces pratiques polymorphes, faites « en contexte » et non plus dans le retrait de 

l'écriture solitaire. Si beaucoup de ces pratiques ne sont pas nouvelles, puisque les avant-gardes 

littéraires ont exploré au XXe siècle la poésie sonore, urbaine, visuelle avec Dada, les 

situationnistes, Fluxus ou les surréalistes, ce qui change aujourd'hui c'est que ces pratiques se 

généralisent. Magali Nachtergael parle quant à elle de « New littérature 541 
,, ou de 

« néolittérature ,, pour désigner cette transmédialité qui n'est pas sans lien, selon elle, avec 

l'importance du numérique et de la culture de l'écran. 

Depuis cette année d'ailleurs, le Centre Pompidou, lieu phare de l'art contemporain à 

Paris, fait une place officielle à la littérature avec le festival Extra! , un festival de littératures 

hors du livre, prenant la forme de performances d'écrivains, de spectacles et de conversations 

théoriques. Aussi , l' écrivain Jean-Yves Jouannais réalise depuis plusieurs années une œuvre 

littéraire sans le support du livre : tous les mois, il actualise dans une salle du Centre Pompidou 

son Encyclopédie des guerres, abécédaire construit à l'aide de citations prélevées dans des livres 

sur la guerre. Devant un public dont certains sont devenus des fidèles, il lit les nouvelles entrées 

les unes après les autres pour tenter « d'identifier ce qui, sans cesse, le ramène à la guerre542 
"· 

Jouannais ne garde aucune trace de la parole qui émerge dans les conférences. Son abécédaire 

n'est pas destiné à être imprimé, seulement à être lu : 

Le livre n'est qu'un épisode formel qui apporte une gratification. Mais on peut en faire 
l'économie. On peut faire l'économie de la publication et de l'écriture en elle-même. Cela 
m'intrigue de savoir jusqu'où on peut amenuiser l'expérience de l'écriture pour qu'il 
demeure néanmoins de la littérature543

• 

Ma pratique s'inscrit dans cet espace transdisciplinaire où la littérature n'a plus besoin du livre, 

parce que l'accent est mis davantage sur le processus de création que sur l'objet produit, et où 

les arts visuels se la réapproprient en intégrant ce qui différencie fondamentalement les deux 

disciplines - l'intimité du rapport au livre, la lenteur de la narration - dans un seul lieu. 

539 David Ruffel (20 l 0). « Une littérature contextuelle ». Littérature, 2010/4 n° 160, p. 61. 
540 Ibid. , p. 61-73 . 
54 1 Dans Magali Nachtergael (2008). Esthétique des mythologies individuelles. Le dispositif photographique 

de Nadja à Sophie Calle. Littérature. Université Paris-Diderot - Paris VII, p. 268. 
542 Olivia Rosenthal (2010). « Entretien avec Phil ippe Vasset », op. cit. , p. 30. 
543 Olivia Rosenthal , Lionel Ruffel (2010). « Introduction ». Littérature, vol. 4, n°160, p. l l. 



PARTAGER LA PAROLE POUR NE PAS CONCLURE 

L'oubli a aussi un pôle actif lié au processus de 
remémoration, cette quête pour retrouver les souvenirs 
perdus, qui ne sont pas réellement effacés, mais rendus 
indisponibles. 
- Paul Ricœur 

Habituellement, la conclusion marque la synthèse d'un raisonnement en 
soulignant les articulations logiques qui ont mené d'une partie à une autre. 
Il aurait été contradictoire de proposer une conclusion de ce type à ma 
réflexion. En effet, au raisonnement dialectique de type hégélien qui 
cherche à mettre en contact des paradoxes pour les élucider dans une 
synthèse, j'ai préféré développer une structure cohérente mais sans 
hiérarchie, à l'image de mon livre, qui maintient la pensée en mouvement. 
C'est donc cette dernière conversation qui fait office de conclusion. Elle 
rappelle les différents thèmes que j'ai abordés dans ma thèse et dans mon 
projet de création, tout en refermant la boucle sur les voix plurielles qui se 
sont enroulées à [a mienne. 

Pascaline J. Knight : Céline, 
Ça m'a pris plus de temps, excuse-moi. Je suis dans tes boîtes ... 
La question qui ne cesse de revenir en ce moment c'est de savoir quel 
est le rôle du papier carbone que tu as choisi d'insérer dans ton livre et 
pourquoi certaines pages et d'autres non? 

Dans le drap blanc, les feuilles de papier carbone permettent de séparer 
les questionnaires sur mon père les uns des autres. Il s'agit de 
questionnaires que j'ai fait remplir par des gens qui ne connaissaient pas 
mon père : qui était-il? Quels étaient ses qualités et ses défauts? Était-il 
heureux? Je voulais savoir quel genre de père a survécu, ou existe, dans 
la fille que je suis aujourd'hui. Quand j'ai présenté la première fois ces 
questionnaires, j'avais imité la mise en page typique des formulaires 
psychiatriques et je les avais disposés dans des pochettes en carton qui 
évoquaient l'univers de l'archive ou du dossier médical. 

Avec d'ébène & de blanc, nous avons tenté de conserver cette esthétique 
de la pochette médicale quand nous avons mis en page le livre. Mais rien 
de ce que trouvions entrait dans notre budget. Finalement, Pier-Philippe 
a évoqué l'idée du papier carbone. Quand on le manipule, il tache les 
doigts et laisse des empreintes sur les pages du livre comme si chaque 
lecteur ne pouvait pas faire autrement que de laisser ses propres traces 
sur l'histoire racontée. Ce qui est drôle, c'est que je me suis rendu 
compte, en relisant d'anciens carnets, que j'avais envisagé un an plus tôt 
d'utiliser du carbone pour ce livre, mais je l'avais oublié. J'ai une très 
mauvaise mémoire. Je prends continuellement des notes parce que j'ai 
peur d'oublier. Le papier carbone jouait ce rôle-là avant : il permettait 
de dupliquer les lettres qu'on écrivait à la main ou à la machine pour en 
garder la trace. 
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Ensuite, il y a le titre, qui sur la couverture est en dialogue avec l'image, 
déjà floue, de ton père. Et j'imagine que le drap blanc est celui qu'on 
utilise pour recouvrir la personne une fois qu'elle est morte? 

Je suis tellement mauvaise pour choisi r un titre! C'est un peu comme 
pour mes pseudonymes, j'en ai toute une liste avec laquelle le projet 
avance. Mais je me fige complètement quand le moment de prendre une 
décision définitive arrive. Et puis, le titre , c'est le dehors de l'écriture, 
le revers du vêtement si tu veux, celui que les gens voient. L'écriture, au 
contraire, se passe à l'intérieur, à l 'abri, en compagnie d'un lecteur 
intériorisé à qui on veut confier quelque chose. {Je dis souvent « on » 
parce que c'est plus facile de parler de soi à la troisième personne.) 

Le drap blanc, c'est le drap qui recouvre le corps de mon père à 
l ' hôpital, oui. Peut-être recouvre-t-il plus la réalité qu'il n'efface les 
souvenirs, mais ce sont deux idées qui peuvent se recouper. J'ai été 
pendant longtemps en colère contre la façon dont on avait essayé 
d'adoucir la mort de mon père. Tous ces mots qu'on utilise - partir 
plutôt que mourir, chambre plutôt que morgue-, la façon dont le corps 
mort est aseptisé, mis à distance comme si on essayait de nous faire 
oublier qu'il y a un drame sous ce drap-là, les bigoteries de l'église, les 
paroles réconfortantes, tout ça , j'ai eu l'impression que c'était un épais 
drap blanc qu'on essayait de maintenir sur une réali té plus âpre. J'ai eu 
besoin d'arracher ce drap pour dire ce que la société fait aux hommes 
quand ils déraillent. 

Le drap blanc, celui d'un écran, une page blanche? Cette page blanche, 
est-elle réellement blanche ? Est-elle réellement vide ? 

Le drap prend la forme de ce qu'il recouvre, c'est une empreinte de 
quelque chose d'invisible. Mais que ce soit un écran, une page ou un 
drap, il y a quelque chose derrière, ou dessous, dont on peut deviner 
l'existence. Je suis bien trop imbibée par la psychanalyse pour ne pas 
croire que ce qui est sous le drap nous travaille. Par contre, je ne sais 
pas si ça fait de mon père quelqu 'un qui existe encore. 

Il y a quelques jours, une amie m'a donné un carton plein de documents 
personnels qu'elle a trouvés quand elle a emménagé dans un nouvel 
appartement. Il y a les albums photo de toute une vie, des lettres, un 
doctorat tapé à la machine qui date de 1960, des K7, des diapositives ... 
Qui sont ces gens sur les photos? Existent-ils encore alors qu'ils n'ont 
plus de nom, de pensées, de voix? Comment se fait -il que personne n'ait 
gardé ces albums? Combien de temps faut-il pour disparaître après avoir 
existé? J'ai très peur de cette disparition , parce qu'elle est inévitable. 

Combien de temps cela t'a-t-il pris de réaliser ce livre? 

Entre la première fois où je suis rentrée en France pour poser des 
questions à ma famille et la parution du livre, sept ans se sont écoulés. 
Mais je n'ai pas toujours t ravaillé là-dessus. En fait , quand je l ' ai 
commencé, je n'avais jamais fait mes propres livres ni réalisé 
d'expositions. Il m'a fallu apprendre un nouveau vocabulaire pour 
pouvoir raconter des histoires de la manière dont je souhaitais le faire. 
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Après, j ' ai aussi accumulé énormément de matériaux divers avant de me 
sentir prête à en faire un livre. J'avais besoin qu'on y sente la présence 
de plusieurs voix. Les entrevues de mes proches, c'est ce qui m'a pris le 
plus de temps. Quand je les ai faites, j'ai voulu croire que je pouvais 
m'effacer, devenir un témoin neutre, comme une machine qui noterait 
l'histoire des autres. Mais l'histoire des gens que j'interrogeais était 
aussi la mienne. Alors quand j'ai dû réécouter les entrevues, j'ai eu du 
mal à supporter ce que j'entendais. J'essayais de tout retranscrire tel 
quel, sans changer aucun mot, pour ne pas m'immiscer dans leurs 
témoignages par inadvertance. Mais je devais faire de longues pauses, 
parfois aller me promener après seulement quelques minutes d'écoute. 
Leurs témoignages faisaient exister d'autres versions de mon père, et je 
n'étais pas prête à les entendre. J'aurais voulu écraser la parole des 
autres pour imposer l'unicité de mes souvenirs; mais mon projet allait 
dans la direction contraire. 

Depuis que je te connais, il y a une énigme autour de ton père, et de ton 
histoire avec lui, mais aussi autour de ton livre. Ce qui me frappe c'est 
que malgré ma lecture du livre, l'énigme continue. Est-ce intentionnel? 

Ça me rassure que tu me dises ça, car j'ai eu très peur, après la parution 
du livre, d'en avoir trop dit. C'est le père du livre qui va survivre. Tout 
ce que je n'ai pas décidé de retenir disparaîtra. Le livre finira par 
remplacer la mémoire vivante de ceux qui connaissent mon père. Alors 
ça me fait plaisir de lire qu'il reste quelque chose d'énigmatique. 

Après, est-ce que nous ne sommes pas tous des énigmes? Même ceux 
qu'on croit connaître par cœur, que connaît-on d'eux au fond? Qui était 
cet homme que j'ai appelé papa pendant 22 ans? Et qui était-il avant 
que j'existe? Moi, je ne veux pas que les lecteurs résolvent une énigme. 
Je veux qu'ils restent dans cette ambiguïté jusqu'à la fin de la lecture. 

Peux-tu expliquer les outils que tu utilises? Je pense aux entrevues qui 
mettent en lumière la subjectivité de la perception. Mais aussi aux 
insertions d'extraits. 

Sebald disait : " Remembrance, after all. .. is nothing other than 
quotation . And the quotation incorporated in a text (or painting) by 
montage compels us to probe our knowledge of other texts and pictures 
and our knowledge in the world 544. » D'ailleurs, il semblerait aussi qu'il 
ait dit dans un séminaire : « You should keep a notebook of tidbits, but 
don't write down the attributions, and then after a couple of years you 
can corne back to the notebook and treat the stuff as your own without 
guilt 545

». C'est un peu scandaleux, mais c'est aussi ce que je ressens, 

544 W.G. Sebald (2005). Unrecounted. New Directions, p. 90. 
545 La citation est extraite d ' un compte rendu fait par deux étudiants qui ont suivi 
des séminaires donnés par Sebald, qui n ' ont jamais été enregistrés. La véracité 
de ces propos est donc impossible à retracer, ce que je trouve d 'autant plus 
intéressant. Disponible à la page 
https ://richardskinner. weeb Iy .com/blogposts/max-sebalds-writing-tips [page 
consultée le 12 janvier 20 I 8) 
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que l'écriture est une forme de collage réalisé à partir de matériaux dont 
on a oublié l'origine. bJR@ S9rt@ se lë)lagiat etti'QR lë)@tit ëllë)lë)@l@r 
iRt@rt@><teialit@? 

La manière dont j'ai monté les entrevues, c'est un collage de gens qui 
ont tous essayé de dire la vérité, mais dont chaque vérité était 
différente. Les citations insérées, c'est encore d'autres versions de la 
vérité. Même si c'était des histoires totalement étrangères à la mienne, 
elles disaient une version de ma vérité. 

Peux-tu décrire tes sources d'inspirations artistiques? Quelles œuvres 
t'ont le plus interpellée, surtout pour la construction du livre? 

Il y a les œuvres qui font directement écho à ma démarche. Elles sont à 
double t ranchant. Elles peuvent être inspirantes, me forcer à creuser ma 
propre singularité à leur contact, mais elles sont aussi tellement réussies 
qu 'elles m'arrêtent net en me donnant l'impression que tout ce que je 
voulais dire a déjà été dit d'une façon que je ne pourrai pas égaler. Par 
exemple, quand j'ai découvert le documentaire de Sarah Polley, Staries 
we Tell , j'ai été sidérée par la question que Sarah Polley pose à ses 
proches : « Can you tell me the whole story of mum, as though I don't 
know the story, from the very beginning to the very end in your own 
words? ,, 
Tout est là : l'idée que toute biographie est un récit , une construction ; 
que pour raconter une histoi re, on est obligé de donner un ordre aux 
événements, un début, un milieu, une fin ... Tout mon livre se trouve dans 
cette phrase que j'aurais dû poser aux gens que j 'ai interviewés, mais ce 
n'est pas moi qui l 'ai trouvée. Le collage , ça me permet aussi de sortir 
de ce genre de sidérations dans lesquelles certaines œuvres me 
plongent. 

Après, de manière plus générale, il y a les choses qui me relancent, qui 
me donnent envie de m'asseoir à ma table. Les témoignages d'écrivains 
ou d'artistes sont un peu ma thérapie quotidienne. J'écoute sans arrêt 
« L' Heure bleue ", une émission radiophonique qui reçoit des artistes de 
toutes les disciplines. Et puis, il y a quelques retrouvailles qui me 
nourrissent toujours autant : Duras, Emaux, Kra us, Cortazar, Calle ; les 
peintures de Hopper, sûrement pour leur aspect très narratif; les 
photographies de Francesca Woodman , pour la quête narcissique de 
quelque chose de fantomatique, et celles de Ralph Eugene Meatyard , 
surtout la série où lui et sa femme portent un masque : ce mélange de 
banal et d'étrangeté me stimule beaucoup, alors que mon style est très 
loin de ça. C'est sûrement ce qui me plaît aussi dans les livres pour 
enfant, particulièrement ceux de Komagata . Souvent, je les relis avant 
de commencer un projet. 

Comment as-tu procédé pour assembler ce recueil? 

Il y a eu un moment où j'ai cru que ce livre devai t être diffusé sous la 
forme de fragments que les lecteurs assembleraient comme bon leur 
semble, puis tout a finalement trouvé sa place au moment de la mise en 
page de l ' ensemble avec d'ébène & de blanc. (Du coup, j'ai gardé cette 
idée de livres en fragments pour un autre projet sur lequel je travaille.) 
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Je crois que nous travaillons un peu de la même façon , toi et moi, à 
travers les essais et les erreurs, et non à partir d'un plan préétabli. Il 
faut que j 'étale tous les matériaux sur une table ou sur le mur. Je 
fragmente, parfois aux ciseaux, je déplace, je raccorde des morceaux qui 
ne l'étaient pas, et je lis le nouveau recueil que j'ai obtenu; puis je 
recommence la même manœuvre jusqu'à ce que ça marche. Je ne sais 
pas « ce qui marche » exactement, mais je suis capable de voir à un 
moment que les fragments ne peuvent plus bouger sans changer la 
totalité de la structure. Et puis, il faut que ce travail sur le texte avance 
en même temps qu'avance la mise en page, ce qui n'est pas forcément 
évident dans le cadre d' une collaboration où c'est quelqu'un d'autre qui 
met en page le livre. 

Aujourd'hui qu'as-tu appris de cette aventure? 

J'ai appris beaucoup sur ma méthode de travail , sur la routine et le 
temps dont j'ai besoin pour réaliser une œuvre qui me semble aboutie. 
Et j'ai appris à aimer l'écriture plus que toute autre activité. Pendant 
longtemps, j'ai vécu l'écriture sous la forme de la contrainte. Écrire, 
c'était me priver d'une activité sociale . Tout s'est inversé pendant que 
j'écrivais ce livre. Ma vie sociale s'est un peu étiolée, parce que les 
moments d'écriture, de solitude, de lecture sont devenus des moments 
précieux pendant lesquels je me sentais vraiment vivante ; j'étais dans 
un rapport sensible au monde, curieux, attentif. Dans une entrevue, 
Laure Adler demande à Russel Banks ce qu'il serait devenu s'il n'avait 
pas écrit. Il répond : quelqu ' un d'inintéressant. Moi aussi, je sens que je 
suis quelqu'un d' « inintéressant» quand je n'écris pas. Parfois, je me dis 
même que je pourrais vivre sans l'écriture s'il me reste les matinées dans 
les cafés à lire et regarder les gens derrière la fenêtre en essayant de les 
comprendre. 

Après ce livre, as-tu une autre perception concernant le regret de 
n'avoir pu revoir ton père avant qu'il meure? 

Le plus terrible, ce n'est pas de ne pas l'avoir revu avant qu 'il meure, 
c'est d'avoir fermé la porte qu'il essayait d'ouvrir. Non, je crois que ce 
livre n'a pas réparé la culpabilité. Mais il a épuisé la colère en me 
donnant la possibilité de faire exister l'histoire depuis la place des 
autres. 

J'ai relu toute la section où tu procèdes par collage de textes. Je dois 
dire que j'ai beaucoup pleuré. Le texte mis en double page, inséré au 
milieu de ce texte douloureux, m'a abasourdie: 

« L'arrivée des larmes dans une œuvre c'est toujours émouvant.» 

Cette insertion remet le lecteur à sa place, elle montre bien cet échange 
imperceptible et magique qui a lieu entre le lecteur et le texte. Peux-tu 
en parler de cette arrivée des larmes dans une œuvre? 
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C'est arrivé plusieurs fois que les gens pleurent pendant que je les 
interviewais. J'étais trop occupée à capter leur témoignage pour être 
touchée par leur tristesse {qui me concernait pourtant!). Les documents 
que j'ai utilisés sont devenus des matériaux, si bien que je les ai manipulés 
avec une distance un peu troublante. Mais il y a deux phrases dans le livre 
qui me font pleurer chaque fois que je les croise. Quand ma sœur raconte 
la réaction de mon père à l ' hôpital et qu ' il lui dit : « Ouais ben, je crois 
que je vais passer au moins tout l 'été à l'hôpital » : il est mort trois jours 
après. Et puis, il y a cette réponse, dans les questionnaires, qu'un 
participant a donnée à la question : « Avez-vous déjà perdu un parent ». Il 
a écrit : « Mon père essaie de me perdre ». C'est une phrase qui contient 
toute la violence à laquelle on est confronté quand on doi t faire le deuil 
d'un père qui est encore vivant. 

La citation dont tu parles m'a servie à faire écran à ce sentimentalisme. 
Un peu comme la citation " La plupart des gens qui écrivent sur la famille, 
c'est vengeur, c'est agressif ». Elles me permettent de faire prendre 
conscience au lecteur que j 'ai une distance par rapport à ce que je suis en 
train de fai re. 

Peux-tu me décrire un exemple d'une œuvre où l ' arrivée des larmes a eu 
lieu? 

Les œuvres qui me font pleurer, je retourne souvent les revoir pour 
retrouver l'émotion première qu'elles ont provoquée. Mais je ne me 
souviens pas d'une œuvre qui m'a fait particulièrement pleurer. Et toi? 

Cette grande intimité et cette générosité sont dangereuses dans une 
société où on préfère opprimer ces sensations, ces sujets, la mort, les 
obsèques, les non-dits, la colère, l'amertume, le ressentiment. Peux-tu 
parler du parcours que tu as encouru sur le plan émotif, la gestion de 
l'écriture de ce livre avec son aspect rationnel et académique? 

J'ai eu besoin de m'isoler, de ne pas parler de mon livre avant qu 'il soit 
fini. Ce qui était problématique parce que je l 'ai fait dans le cadre de 
mon doctorat. Donc , on me demandait sans arrêt de décrire mon projet, 
d'en montrer des échantillons. Et moi, je pouvais juste dire que mon 
projet n'était pas une histoire, ce n'était pas l'histoire de mon père né 
tel jour à tel endroit, et mort pour telle raison. C'est tout . 
On a aussi voulu savoir ce qu 'avait fa it mon père. On aurait voulu qu ' il 
ait eu un destin unique, que sa vie ait été liée à la grande histoire, ou 
qu 'elle révèle un drame originel , sinon pourquoi écrire sur lui. Mais mon 
père n'a rien fait qui aurait pu satisfaire cette curiosité un peu voyeuse. 
Et même si ça avait été le cas, ce n'est pas de cette manière-là que je 
voulais parler de lui. 
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Je lis la dernière nouvelle du livre, les larmes jaillissent comme des 
grosses billes gonflées. Je voudrais m'affranchir de cette tristesse, je 
voudrais laisser derrière moi une fois pour toutes cette blessure qui m'a 
façonnée. L'ai-je laissée faire cette blessure? En ai-je encore besoin 
pour tenir en un seul morceau ? Un seul morceau ... Est-ce que ça se 
peut? D'être un seul morceau tout complet sans trous? 

Quand j'imagine quelqu'un sans trous, je vois une poupée en plastique, 
pleine, et fermée à tout ce qui pourrait rentrer en elle. Je ne crois pas 
que j'aimerais que tu sois cette poupée. 

La phrase sur la couverture arrière: « QUAND MON PÈRE EST MORT, je 
n'ai pas hérité de boîtes pleines de lettres, de photographies, et de 
souvenirs avec lesquels remplir le vide». Ce vide se remplit-il? 

J'ai l'impression qu'il y a deux types de réactions face à la perte. Les 
résilients remplissent à nouveau leur réservoir, chaque fois qu'il se vide. 
Pour les autres, chaque épreuve gruge un peu de cette réserve jusqu'à ce 
qu'il ne reste plus rien. Mon père était comme ça; chaque perte lui 
arrachait une partie de sa confiance, ses désirs et ses envies. Quand il est 
mort, j'ai cru que tout ce qu'il possédait aurait pu remplir son absence, 
si on l'avait gardé. Mais je ne le pense plus. Je ne pense plus qu'on peut 
remplir une vie en la lestant de choses denses. Même si je continue 
d'accumuler, juste au cas où . 

Et finalement. Quel est le rôle de la fiction entrecoupée de 
l'autobiographie dans ton recueil? 

Tout ce qui est dans le drap blanc est à la jonction du documentaire et 
de la fiction, de la parole intime et collective. J'ai joué avec les genres, 
et les attentes que les lecteurs peuvent en avoir. On s'attend à ce 
qu'une « nouvelle » ou une « pièce de théâtre ,, soient fictives, qu'un 
«document », un « questionnaire », un « récit » ou une photographie 
soient réels. Mais tout est mélangé dans mon livre. Il y a cette ambiguïté 
qui plane, qui fait que, même arrivé à la dernière page, on ne peut pas 
dresser une frontière précise entre ce qui est arrivé et ce qui a été 
inventé, ce qui appartient à mon histoire ou à l'histoire des autres. Et 
c'est tant mieux. 
Annie Emaux considère que la fiction est le lieu de la trahison. Pour moi, 
le documentaire trahit autant, puisqu'on choisit toujours un versant de 
l'histoire qu'on raconte. Je voulais que le lecteur se souvienne que ce 
qu'il lit ne peut pas être la vérité, parce qu'elle est multiple, 
fragmentaire. 

Aussi que reste-t-il? Il y a ce qui a disparu, mais aussi il y a ce qui est 
resté dans l'invisible? 

Souvent, je pense à ce que mon père a laissé comme traces autour de 
lui. Ce n'est pas que du négatif, mais il a quand même laissé des 
séquelles profondes chez certaines personnes. Je pense à ma mère 
surtout, à la douleur qu'elle porte et dont j'aimerais tant la voir se 
délester. Puis, je pense à toutes les blessures de mon père : ses 
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refoulements , ce qu'il n'a pas réussi à dire, tout ce qu'il a mal compris, 
ce qu'il aurait eu besoin d'entendre : qui s'en occupe? 

Et puis, ça, c'est une question très personnelle, que je me pose 
aujourd'hui, 25 ans après la mort de mes parents: ce qu'il reste de la 
mort provoquée par une consommation excessive - un mort vivant-, et 
des séquelles sur toi? Ce qui m'a le plus fait pleurer, c'est la relation 
amoureuse d'une fille avec son papa qui est alcoolique. Toute la douleur 
accumulée, de non-dits, de trop sentis, durant sa vie. 

Dehors, il neige d'une petite neige serrée, et j'ai envie de sortir et 
d'ouvrir la bouche, et tirer la langue en regardant le ciel , comme le font 
les enfants. J'ai envie de boire des litres et des litres de chocolat chaud . 
J'ai soif de quelque chose qui apaise. Je bois toute la journée; je me 
réveille même la nuit pour boire. Mais ce n'est jamais suffisant, parce 
que c'est une autre soif qui me dérange au fond. Le seul moment où je 
n'ai plus soif, c'était quand je bois de l'alcool. Mais je ne bois pas 
souvent, parce que j'ai un foie fragile. Je me suis demandé à un moment 
si cette soif était un legs de mon père, si j'avais quelque part dans mes 
gènes un alcoolisme qui s'était transmis de génération en génération , et 
qu'il n'en restait en moi qu'une soif insatiable avec laquelle je suis 
capable de cohabiter. Et peut-être que nos pères n'étaient pas si 
coupables, et pas si dérangés, qu'ils avaient juste soif? 

Merci Céline, je m'accorde le droit de pleurer mon père plutôt que de le 
maudire. 

Je me suis rendu compte en pensant à tes questions que j'avais été en 
colère contre mon père de son vivant. Mais quand il est mort, ma colère 
s'est déplacée, de lui à moi , puis de moi à la société. Un peu comme la 
question qu ' une des participantes pose dans son questionnaire, de savoir 
« ce qui a bien pu les cabosser comme ça », ces pères. 

Céline-énigme, en relisant l'entrevue, j'ai d'abord été surprise que tu 
aies gardé des réflexions parfois anodines et parfois très personnelles 
que j'ai faites durant la lecture de ton livre, qui s'est fait en 
concordance avec ce que je vivais à ce moment-là, c'est-à-dire un 
déménagement, et le mois de novembre qui est toujours un mois difficile 
pour moi. J'aime être surprise. Soudainement, des mots que je t'ai dits 
en toute intimité ont pris une autre tournure, ça donne le vertige, mais 
c'est vivant. J'aime le vivant! 

Ce qui ne cesse de me surprendre en lisant tes réponses à mes questions, 
c'est comment tout est en lien avec tout. Une semaine avant de te lire, 
j'étais en train de trier des papiers, des carnets, d' innombrables objets 
que j'ai choisi de garder, et je suis tombée sur l'élégie de la cérémonie 
de ma mère, qui avait été lue par un prêtre protestant, je crois. Ma mère 
n'a jamais eu de religion, elle n'a même jamais mentionné que son père 
était un juif hongrois résistant persécuté en France durant la 2e guerre 
mondiale. Mais parce que sa meilleure amie était protestante, sa 
cérémonie a eu lieu dans une église à Montréal. L'élégie (est-ce même le 
bon mot pour décrire la chose?) avait été lue par le prêtre. C'étaient des 
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extraits de la bible, qui n'avaient absolument aucune résonance avec 
mon vécu, ma vie, la vie de ma mère et sa mémoire. Voilà qu'elle nous 
avait quittés, et que nous professions des paroles qui lui étaient 
étrangères, à elle, à moi et sûrement à mon frère . L'être humain a 
besoin de rites, pour faire face à sa propre mortalité. Tu m'as demandé 
si j'avais accepté ma propre inévitable disparition. Parfois, il me semble 
que oui, mais la plupart du temps, je l'oublie, j'oublie que tôt ou tard je 
vais disparaître, laissant la difficile tâche à quelqu'un d'autre 
d'abandonner ou de garder des caisses de photos, lettres, bébelles 
accumulées. 

Cette élégie, je l'ai finalement jetée. En 25 ans, je n'ai jamais pu 
m'appuyer sur ce que cette page disait. L'essence de ma maman n'est 
pas dans ce bout de papier ni ailleurs qu'en moi. Je me libère 
tranquillement de ces poids lourds, les choix de mes parents. Et je veux 
vivre, vivre ma vie, la vivre pleinement, ne pas la joncher de culpabilité 
de leur avoir survécu. lis sont morts, eux. C'est fini. Ça m'a pris 25 ans 
pour réaliser que moi je suis en vie, pas pour toujours, mais là, 
maintenant. 

Il y a une dernière question qui me vient à l'esprit, par rapport à ton 
livre, et qui est présente aussi dans ta conclusion, le choix de la rature? 
li y a une énorme différence entre raturer un texte en passant un trait 
au travers et de l'éliminer complètement. C'est évidemment un choix 
délibéré. Pourquoi as-tu fait ce choix dans ton livre d'imprimer sur des 
pages noires des textes blancs raturés? 

Les textes imprimés en blanc sur noir, ce sont les rêves que j'ai faits sur 
mon père, depuis qu'il est mort . Quand on se réveille d'un rêve, le 
travail de censure de la conscience efface certaines parties du rêve, en 
rend d'autres incompréhensibles. Je voulais montrer, visuellement, ce 
travail-là. Le contenu n'a pas disparu, il est latent, il peut être déchiffré 
au prix d'un long travail. 

Toute cette partie a été imprimée en sérigraphie, car c'est le seul moyen 
d'imprimer en blanc. Ça a été un gros morceau, t rès physique, puisqu 'il a 
fallu imprimer 150 fois les 16 pages, donc 2 400 passages de sérigraphie ! 
Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais l 'épreuve physique s'est 
transformée en rituel , peut-être le rituel dont j 'avais eu besoin depuis le 
début pour penser à la relation que je pouvais avoir avec mon père 
maintenant qu 'il était mort. En plus, le cache dont je me servais pour 
couvrir certaines parties de mon écran , c'était un portrait de mon père 
que j'avais imprimé sur calque quelques mois plus tôt. J'avais donc le 
visage de mon père toute la journée, 12 heures par jour, sous les yeux . 

... Et dans ta conclusion, tu as raturé de deux traits une phrase sur la 
peur du plagiat. Comment est-ce que le plagiat existe selon toi ? Quelles 
sont les qualités qui déterminent s'il y a plagiat? Et qu'est-ce que ça 
signifie pour toi de ne pas plagier ? 
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Je ne peux pas encore répondre à cette question , mais je travaille dessus 
pour un autre projet. J'ai l ' impression que les gens le voient comme une 
grande ligne horizontale terminée d'un côté par l 'artiste original, 
autonome, qui crée à partir de sa propre imagination , et de l'autre, celui 
qui ne sait que copier. Mais ce n'est pas si simple, ni si binaire. Beaucoup 
de gens m'ont dit, après avoir lu le drap blanc, qu'ils auraient pu écrire 
ce livre, que ça racontait leur histoire. Je me demande ce que je 
ressentirais si quelqu 'un reprenait tel quel une partie entière du livre et 
le publiait à son nom. Est-ce qu'il y a plagiat, seulement quand l ' autre 
en prend trop? 

Il y a des plagiats d'œuvres entières qui sont de vrais chefs d'œuvre. On 
parle souvent du Lolita, que Nabokov a plagié d'un écrivain allemand 
oublié par !'Histoire, probablement parce qu'il a été journaliste sous 
l 'Allemagne nazie. Dernièrement, j'ai été confrontée à plusieurs cas où 
la frontière entre inspiration et plagiat n'est pas claire. Ça m' a beaucoup 
remuée. J'ai envie d'intégrer cette réflexion dans une œuvre. 

Écrire c'est ce qui donne une forme aux choses, leur donne de la 
consistance, une vie. Même une idée seulement pensée se volatilise alors 
que, si elle est écrite, ça lui donne un potentiel. Crois-tu que les idées 
ont des vies et qu'elles appartiennent à quelqu'un plutôt qu'à un autre? 

Depuis longtemps, je crois à l ' idée de montage, qui va avec celle de 
l'appropriation libre ou du partage. Je crois que les idées, les formes et 
les phrases sont faites pour circuler d'une œuvre à une autre, d'une 
personne à une autre, pour grossir. Quand on se rend compte qu'un autre 
artiste est en train de travailler sur la même chose que soi , la première 
réaction est d'être irri té, parce qu'on ne se sent plus si original qu 'on 
voulait l'être, et de vouloir aller plus vite que lui pour rendre public son 
travail le premier. J' essaie de voir les choses autrement: je me 
demande ce que j'ai à ajouter à cette conversation, parce que les idées 
sont des conversations qu'on a avec d'autres, sans le savoir. Parfois, il 
faut beaucoup de répétitions avant d'arriver à ajouter quelque chose, et 
encore, je ne sais même plus si c'est possible. Il y a tellement de gens 
qui parlent! 

« Mais il a épuisé la colère en me donnant la possibilité de faire exister 
l'histoire depuis la place des autres.» C'est quoi, la place des autres? 



... 
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