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Abstract
We live in an era of fragmented memory. Though the wars and catastrophes of the
twentieth century may have preceded our birth, we remain haunted by their lingering
presence. Many studies have been conducted on the delayed nature of trauma, the power
of the past to govern the present: it is precisely for this reason that trauma is a
contemporary theme in both the social sciences and humanities. Psychology has
demonstrated that a symbolization of the traumatic past is of the utmost importance to the
process of liberating oneself from its encumbering grasp. However, in the wake of events
that surpass human understanding, notably the Holocaust and the bombing of Hiroshima,
the question arose of how such brutal realities could possibly be represented.
It is here that literature comes into play. The present study considers the theme of
trauma and its various representations in five literary works: L’Immaculée Conception by
Gaétan Soucy, Savannah Bay by Marguerite Duras, the film Hiroshima mon amour by
Duras and Alain Resnais, Le ciel de Bay City by Catherine Mavrikakis and Georges
Perec’s W ou le souvenir d’enfance. It will demonstrate that these authors, rather than
yield to that which resists representation, embrace the dilemma. This study’s progression
will be twofold, looking first at an individual trauma based on fictional events in order to
examine the literary means of symbolizing reality. The works in the succeeding chapters
move toward historical and collective phenomena, departing from fiction with respect to
the events, but not, however, in regard to the symbolization of these realities. The authors
continue to resort to the imaginary to represent the horrors of the past. This recourse
raises certain questions: what is the role of literature in representing trauma? What is the
ii

relationship between fiction and reality, and finally, can writing aid in the process of
healing from a traumatic past?
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Résumé
Nous vivons à une époque où la Mémoire ne va plus de soi ; bien que les guerres
et les catastrophes du vingtième siècle aient pu précéder notre naissance, nous demeurons
hantés par leur présence persistante. Plusieurs études ont été effectuées sur les effets à
retardement du traumatisme et son pouvoir sur le présent : c’est précisément pour cette
raison que le traumatisme s’avère maintenant une question centrale dans le domaine des
sciences humaines et sociales. La psychologie a souligné l’importance grandissante de la
symbolisation du drame du passé, qui permet au sujet de se libérer de son emprise.
Cependant, à la suite des événements qui ont surpassé la compréhension humaine,
notamment l’Holocauste et le bombardement de Hiroshima, on se demande comment de
telles réalités brutales peuvent être représentées.
C’est là où entre en jeu la littérature. Cette étude propose d’examiner le
traumatisme et ses différentes représentations dans cinq œuvres littéraires : L’Immaculée
Conception de Gaétan Soucy, Savannah Bay de Marguerite Duras, le film Hiroshima
mon amour de Alain Resnais et Duras, Le ciel de Bay City de Catherine Mavrikakis et W
ou le souvenir d’enfance de Georges Perec. Elle vise à démontrer que ces auteurs ne
cèdent pas à ce qui résiste à la représentation, mais embrassent plutôt cette crise. Cette
étude suivra une double évolution, s’intéressant d’abord au traumatisme individuel basé
sur des événements inventés afin d’examiner les moyens qu’offre la littérature pour
figurer la réalité. Les chapitres suivants considèrent des phénomènes collectifs et
historiques, réduisant progressivement la part dévolue à la fiction, non pas tant dans les
processus de symbolisation, qui continuent d’y avoir recours, mais au niveau des
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événements traumatiques eux-mêmes, qui emprunteront à l’histoire du vingtième siècle.
Certaines questions se posent alors : quel est le rôle de la littérature dans la représentation
d’un traumatisme ? Quelle est la relation entre la fiction et la réalité, et finalement,
l’écriture peut-elle aider au processus de la guérison d’un passé traumatique ?

v

Remerciements
J’aimerais tout d’abord exprimer ma gratitude à mes deux co-directeurs, Dr.
Johanne Bénard et Dr. Stéphane Inkel qui m’ont beaucoup apporté aussi bien
professionnellement qu’humainement tout au long de cette thèse. Leur perspicacité, leurs
encouragements ainsi que leur patience m’ont énormément aidé durant ce processus. Je
tiens à les remercier non seulement pour leur dévouement et leur disponibilité concernant
la rédaction de ma thèse, mais aussi pour leurs cours passionnants qui m’ont tant inspirés.

Je suis aussi très reconnaissante envers Mme Bénard et M. Rouget pour leur
volonté de m’aider au cours de mon année à Queen’s. Que ce soit pour des lettres de
recommandation ou pour les questions que j’avais à propos de mon avenir, leur
gentillesse m’a fait sentir à l’aise dans un monde qui m’était étranger.

C’est aussi l’occasion pour moi de remercier tous mes professeurs de l’Université
de la Saskatchewan, mais tout particulièrement Dr. Stella Spriet, Dr. Helena da Silva et
Dr. Silke Falkner. J’aimerais les remercier d’avoir eu confiance en une fille timide et de
l’avoir poussée à poursuivre des études supérieures. Leur passion des langues et de la
littérature ainsi que leur dévouement envers leurs élèves m’ont beaucoup inspirée et je
n’oublierai jamais leur enthousiasme ni leur soutien.

Merci aussi à ma famille : Mom, Dad, Janice (et Kalon), Allison et Gerard dont
l’amour et l’humour m’étaient indispensables, d’autant plus qu’ils étaient loin de moi. Je
leur suis reconnaissante de m’avoir toujours encouragée à suivre mon cœur, même si cela
m’amène loin de tout ce qui m’est familier. J’aimerais remercier surtout ma mère qui m’a
enseigné l’importance des livres et de l’imagination.

Finalement, je tiens à remercier Nohé. Sans son soutien moral au cours de l’année
et surtout cet été, je n’aurais peut-être pas survécu le processus d’écriture. Merci de
m’avoir appris à rire quand je voulais pleurer, d’avoir écouté mes idées en perpétuel
changement ainsi que la récitation des répliques de Hiroshima mon amour durant tout le
mois de juillet. Tu étais le soleil de mon été.
vi

Table des matières

Abstract ............................................................................................................................... ii
Résumé............................................................................................................................... iv
Remerciements ................................................................................................................... vi
Table des matières............................................................................................................. vii
Chapitre 1 : Introduction : traumatisme et littérature......................................................... 1
1.1 Une crise de la représentation ........................................................................... 1
1.2 Les origines du traumatisme et son rôle aujourd'hui ........................................ 4
1.3 Le syndrome de stress post-traumatique ........................................................... 6
1.4 La dissociation : une rupture de la mémoire, de l'identité ................................ 9
1.5 La guérison : réappropriation de l'identité à travers la symbolisation ............ 13
1.6 Le conte : un art perdu ? ................................................................................. 16
1.7 Une symbolisation en procès : les œuvres en question .................................. 19

Chapitre 2 : Les fictions du traumatisme .......................................................................... 23
L'Immaculée Conception
2.1.1 Un réseau de pistes....................................................................................... 25
2.1.2 La narration : une double distanciation ........................................................ 26
2.1.3 Les flash-backs : un aperçu de Remouald avant le drame ........................... 26
2.1.4 Remouald après le drame : distance de la représentation, distance de soi ... 29
2.1.5 La bifurcation des intrigues ......................................................................... 31
2.1.6 Signes du traumatisme et retour du drame ................................................... 35
2.1.7 Les figures de double ................................................................................... 37
2.1.8 La non-guérison du personnage ................................................................... 42
2.1.9 Révélation du mystère et conclusion ........................................................... 44
Savannah Bay
2.2.1 Une pièce apocalyptique .............................................................................. 47
2.2.2 Un kaléidoscope de vérités : les méta-niveaux dans la pièce ...................... 49
vii

2.2.3 La parole du silence ..................................................................................... 51
2.2.4 « Une pièce sans personnage » : à la recherche des identités ...................... 53
2.2.5 Les personnages dédoublés chez Duras : une réduplication de leur
intériorité ............................................................................................................... 55
2.2.6 Une boucle éternelle .................................................................................... 60
2.2.7 Conclusion ................................................................................................... 61

Chapitre 3 : Passer par la fiction pour parler de l'histoire ................................................. 64
Hiroshima mon amour
3.1.1 Un faux documentaire .................................................................................. 66
3.1.2 Passé et présent se rencontrent à Hiroshima ................................................ 67
3.1.3 L'ouverture : impossible de parler de Hiroshima ......................................... 69
3.1.4 Un retour inattendu ...................................................................................... 73
3.1.5 Une double mort à Nevers ........................................................................... 75
3.1.6 Les miroirs chez Duras ................................................................................ 78
3.1.7 L'ombre de Hiroshima ................................................................................. 80
3.1.8 Une parenthèse dans le temps ...................................................................... 83
3.1.9 Les enfants de la bombe : une renaissance à Hiroshima .............................. 85
Le ciel de Bay City
3.2.1 La transmission familiale de la Shoah ......................................................... 87
3.2.2 La division du roman ................................................................................... 89
3.2.3 Le ciel mauve de Bay City ........................................................................... 92
3.2.4 Une nouvelle identité ................................................................................... 93
3.2.5 Babette et Denise : expertes dans l'art du silence ........................................ 94
3.2.6 Amy Duchesnay : réservoir de douleur ....................................................... 98
3.2.7 L'incendie du ciel : la fin du passé ? .......................................................... 101
3.2.8 Heaven : résurrection du passé ou lieu de guérison ? ................................ 104
3.2.9 Conclusion ................................................................................................. 106

Chapitre 4 : Écrire son traumatisme : le début d'une quête perpétuelle ......................... 109
4.1 Une œuvre hétérogénérique .......................................................................... 110
viii

4.2 Présence et absence : traumatisme, mémoire et identité ............................... 111
4.3 La publication ............................................................................................... 112
4.4 Une enfance fragmentée ............................................................................... 113
4.5 Le souvenir récurrent : clé du traumatisme de Perec .................................... 114
4.6 À la recherche des origines ........................................................................... 117
4.7 Île imaginaire ou histoire collective .............................................................. 118
4.8 Écrire son identité ......................................................................................... 121
4.9 Écrire, guérir ................................................................................................. 123
Chapitre 5 : Conclusion : Au-delà de la symbolisation ? .............................................. 126
5.1 Commencer par l'incompréhensibilité .......................................................... 126
5.2 Traumatisme et littérature : le rôle du lecteur ............................................... 128
Bibliographie ................................................................................................................. 131

ix

Chapitre 1
Introduction : traumatisme et littérature
1.1 Une crise de la représentation
Le phénomène du traumatisme est à son paroxysme au vingtième siècle, ayant été
mis en branle par de nombreuses guerres et catastrophes qui y ont sévi. L‟égarement qui
suit ces événements, s‟exerçant sur le plan individuel et collectif, a fait en sorte que nos
conceptions du monde et d‟autrui se sont effondrées. Dans le sillage de cette destruction,
poursuivre sa vie ne peut pas aller de soi. Le refoulement a bien souvent représenté la
seule issue pour ceux ayant fait face à ces événements ; cette stratégie s‟est toutefois
avérée être une impasse, la psychologie ayant démontré que le traumatisme revient
inéluctablement hanter le sujet. Le vide identitaire provoqué par les mécanismes de
défense inconscients est devenu problématique, entraînant des histoires rompues, des
identités fragmentaires et des relations brisées. De là provient l‟importance de la
symbolisation du traumatisme, que ce soit par le biais de paroles effectivement
prononcées ou de l‟écriture.
Sur le plan de la littérature et des formes mimétiques, les conventions narratives et
les notions traditionnelles d‟intrigue et de personnages se sont révélées insuffisantes pour
la figuration des événements qui dépassaient les limites de la compréhension humaine,
d‟où une crise de la représentation. Tandis que l‟Occident a été témoin de l‟inauguration
de la société industrielle et du développement de la société de la connaissance, la
littérature s‟est orientée vers une approche qui s‟éloignait de cette exigence croissante
1

d‟informations. Notre attention s‟est déplacée d‟une action et de personnages vus de
l‟extérieur à un point de vue intérieur. Par ailleurs, par opposition à la langue descriptive
qui caractérisait les romans du dix-neuvième siècle, la littérature de la deuxième moitié
du vingtième siècle a commencé à favoriser une parole fragmentée et parfois incohérente.
Les auteurs ont choisi alors de ne pas céder à la faillite de la représentation, mais de
l‟embrasser. Bien souvent, les œuvres se sont organisées autour d‟une incompréhension,
celle-ci s‟infiltrant dans chaque niveau du texte.
Si la symbolisation du drame du passé est en effet nécessaire pour le transcender,
à une époque où la mémoire est souvent laissée dans l‟ombre de la hantise de ce qui nous
précède, il n‟est pas surprenant de voir que le thème du traumatisme occupe une place
centrale dans l‟espace culturel contemporain. Cependant, à cause de la nature
irreprésentable des événements dont le vingtième siècle a été le siège, cette symbolisation
nécessite une approche différente, une approche qui n‟est pas toujours possible dans les
domaines sociologiques ou médicaux, mais que la littérature et surtout la fiction
permettent. D‟un point de vue psychologique, Cathy Caruth affirme l‟importance de
l‟enchevêtrement de champs, de styles et de genres dans la guérison du traumatisme :
The more we satisfactorily locate and classify the symptoms of PSTD1, the more
we seem to have dislocated the boundaries of our modes of understanding – so
that psychoanalysis and medically oriented psychiatry, sociology, history and
even literature all seem to be called upon to explain, to cure or to show why it is
that we can no longer simply explain or simply cure. The phenomenon of trauma
has seemed to become all-inclusive, but it has done so precisely because it brings
us to the limits of our understanding: if psychoanalysis, psychiatry, sociology and
even literature are beginning to hear each other anew in the study of trauma, it is
because they are listening through the radical disruption and gaps of traumatic
experience. (Trauma 3-4)
1

Acronyme pour “Post-Traumatic Stress disorder” (syndrome de stress post-traumatique).
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Cette étude propose de redonner à la littérature une place primordiale2 pour
examiner la représentation du traumatisme. La

psychanalyse servira de plate-forme

théorique et les autres champs mentionnés par Caruth seront sollicités à divers moments
dans notre thèse. Les différentes questions qui seront soulevées au fur et à mesure que
nous traverserons cette thématique seront la mémoire, l‟identité et la guérison à travers la
symbolisation. Nous allons démontrer que la discontinuité et les lacunes à travers
lesquels il faut apprendre à exprimer et à écouter, selon Caruth, sont mieux représentés
dans la littérature et notamment lorsqu‟on a recours à la fiction. Les cinq œuvres que
nous aborderons sont postérieures, à une exception près, à 1975 et sont exemplaires de
tous les thèmes mentionnés plus haut. Les œuvres choisies sont L’Immaculée Conception
de Gaétan Soucy, la pièce Savannah Bay de Marguerite Duras ainsi que le film
Hiroshima mon amour de Duras et Alain Resnais, Le ciel de Bay City de Catherine
Mavrikakis et finalement W ou le souvenir d’enfance de Georges Perec.
Notre thèse cheminera à deux niveaux : elle est organisée à la fois selon l‟ampleur
des personnes affectées par l‟événement (en d‟autres termes, d‟un traumatisme individuel
à un traumatisme de nature collective) ainsi que selon le rapport qu‟entretient l‟œuvre à la
réalité contemporaine (des phénomènes fictifs aux phénomènes historiques). Les œuvres
du deuxième chapitre traitent d‟événements traumatiques fictifs dont les effets seront
étudiés à un niveau individuel. Dans le troisième chapitre, les œuvres analysées tissent
leur intrigue fictive autour d‟un personnage en particulier, toutefois victime d‟un
événement traumatique de nature collective et historique, soit Hiroshima et l‟Holocauste.
2

Dans la citation, le double emploi des termes « and even » qui précèdent le domaine de la littérature le
relèguent à un statut secondaire en comparaison avec les autres champs d‟études mentionnés.

3

Finalement, le quatrième chapitre représente l‟aboutissement de cette progression en ce
qu‟il présente une autobiographie, le récit d‟une vie réelle bouleversée par l‟Holocauste,
mais qui choisit toutefois de s‟appuyer sur la fiction pour symboliser son histoire.
Outre les deux questions soulevées par l‟organisation (reliées donc au groupe
ciblé et à l‟histoire), les trois autres thématiques que nous allons aborder seront : 1) les
effets ressentis dans le présent causés par un drame passé 2) le rapport intrinsèque entre
mémoire et identité et finalement 3) la libération de l‟emprise du passé à travers la
symbolisation. Ce corpus varié montre que certains événements difficiles à aborder
(l‟Holocauste, par exemple), forment toujours une part sensible de la mémoire
aujourd‟hui, et nécessite une narration autre que la littérature peut assumer, véhiculant un
mal-être que le discours médico-thérapeutique ne réussit pas toujours à exprimer.

1.2 Les origines du traumatisme et son rôle aujourd’hui
Le traumatisme psychologique est un phénomène qui figurait au centre des
préoccupations de la psychologie naissante au début du vingtième siècle (van der Kolk
1). Les chercheurs avaient des opinions variables quant aux causes du traumatisme, mais
Sigmund Freud, fondateur de la méthode psychanalytique, a d‟abord émis l‟hypothèse,
rapidement abandonnée, que tout traumatisme résulte des sévices sexuels exercés sur un
enfant. Il a finalement constaté que ces histoires de ses patients n‟étaient bien souvent
que des fantasmes infantiles ou œdipiens (van der Kolk 2). Freud a abandonné sa théorie
pendant vingt ans et y est revenu finalement avec une prise de conscience importante :
après la Première Guerre mondiale, il s‟est avéré que les réactions au traumatisme de
l‟enfance et les symptômes liés à la guerre se ressemblaient beaucoup. En fait, ils étaient
4

identiques (van der Kolk 182-183). Cette découverte allait fournir une nouvelle voie où
les psychanalystes pourraient trouver des réponses face à une variété d‟événements
considérés anormaux en les traitant en tant que phénomène unique. Cependant, à cette
époque, on estimait généralement que les événements traumatisants causaient du désarroi,
mais que les symptômes disparaissaient avec le temps (Brewin 2). Par conséquent, un
nombre d‟études assez limité a été effectué entre 1898 et 1976 pour explorer les effets
psychologiques et biologiques des événements traumatisants dans une vie (van der Kolk
xi). Néanmoins, au fur et à mesure que le vingtième siècle progressait et que de
nombreuses guerres et catastrophes y sévissaient, la nécessité de repenser cette question
s‟est imposée.
C‟est surtout à la suite de la Guerre du Vietnam qu‟un accent a été mis sur le
retard des symptômes et sur le prolongement des effets que provoquait une expérience
traumatisante. Cette guerre, ainsi que le mouvement féministe (qui s‟intéressait, entre
autres, aux conséquences du viol et des mauvais traitements infligés aux enfants), ont
suscité dans les années 1970 et 1980 une résurgence d‟intérêt pour le phénomène du
traumatisme psychologique (van der Kolk 2). Cette reprise ne s‟est pas seulement
manifestée en psychologie, mais également du côté des études littéraires. C‟est justement
en raison de sa longue durée que le traumatisme s‟avère un thème aussi central de la
réflexion actuelle ; bien que deux des événements sans doute les plus épouvantables du
siècle dernier -- l‟Holocauste et les bombardements de Hiroshima -- se soient produits il y
a plus de 60 ans, leurs souvenirs continuent d‟habiter notre mémoire aujourd‟hui.
D‟ailleurs, des atrocités récentes telles que les attentats du World Trade Center en 2001
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mettent en évidence le besoin continuel du traitement du thème du traumatisme à un
niveau individuel et collectif.

1.3 Le syndrome de stress post-traumatique
Nous allons commencer par clarifier les concepts théoriques sur lesquels notre
analyse sera centrée. D‟abord, nous définirons le terme de traumatisme (au cœur de notre
problématique) et donc le fil conducteur de cette étude. Pour discuter de cette
problématique, nous nous pencherons tout particulièrement sur les études entreprises sur
le syndrome de stress post-traumatique. Le désordre mental classé aujourd‟hui dans le
DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) sous le terme de syndrome
de stress post-traumatique a subi plusieurs changements terminologiques au cours du
vingtième siècle (entre autres la névrose traumatique, le choc de l‟obus et le syndrome du
survivant), avant d‟être finalement forgé en 1980 par l‟American Psychiatric Association
(Caruth, Trauma 3). Ce terme a été adopté pour décrire non seulement les psychoses
traumatiques déclenchées par la guerre, mais aussi des catastrophes humaines et
naturelles (il s‟est en fait avéré qu‟il existait une importante similarité entre les
symptômes caractérisant une variété de traumatismes (Foa et al. 156)) ; par conséquent,
le terme de syndrome de stress post-traumatique s‟est étendu dès lors pour inclure les
psychoses qui se produisent suite à un grand nombre d‟occurrences violentes (Caruth 3).
Celles-ci sont considérées comme étant hors du domaine de l‟expérience humaine
habituelle et ne peuvent pas, par conséquent, être assimilées par la mémoire de la même
façon que l‟on intègre les expériences quotidiennes.
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La caractéristique déterminante d‟un événement traumatique est sa capacité de
susciter de la peur, de l'impuissance ou de l‟horreur face à la menace d'une blessure ou de
la mort. Outre le fait d‟avoir assisté à cet incident, les personnes manifestant un syndrome
de stress post-traumatique font preuve de trois autres symptômes distincts : ils vivent de
nouveau cet événement, ils évitent à tout prix les rappels de cet événement et finalement
ils manifestent des caractéristiques d‟hyperstimulation. (Yehuda 108). Les expériences
traumatisantes brisent les suppositions que nous nous faisons du monde, qui mêmes si
elles sont illusoires, nous aident à maintenir une vie quotidienne normale (Ronnie JanoffBulman 4). Dans son chapitre de Perspectives on Loss, Ronnie Janoff-Bulman explique
que nous possédons dans l‟ensemble trois conceptions élémentaires du monde : 1) que le
monde est bienveillant, 2) que le monde est significatif et finalement 3) que les gens sont
généralement bien disposés les uns envers les autres. À l‟aide de ces croyances, nous
sommes plus ou moins capables de prédire les comportements d‟autrui et les
conséquences qui en résulteront. Cependant, puisque les incidents traumatisants sont très
imprévisibles et désagréables, ils contredisent les théories que nous nous faisons du
monde (5). Les œuvres étudiées démontreront les conséquences qui se produisent
lorsqu‟une situation surgit et que ces notions se révèlent fausses.
Les personnes souffrant du syndrome de stress post-traumatique subissent,
alternativement, deux sortes de réponses vis-à-vis d‟un traumatisme : des réponses
envahissantes et des réponses de retrait. Elles revivent et nient l‟événement par phases.
Les réponses envahissantes comprennent l‟hyperstimulation, des accès de colère, des
cauchemars et des flashbacks ainsi que l‟exposition volontaire aux situations qui
renvoient à l‟événement originel traumatisant. Nous retrouvons dans la deuxième
7

catégorie des réponses opposées comme sont la restriction émotionnelle, l‟isolation
sociale, un sentiment d‟aliénation, la fuite de toute situation évocatrice de l‟événement
traumatique et la fuite des relations intimes. Les récurrences apparaissent surtout aux
moments où la personne est stressée. De plus, des sons, des odeurs et des situations
peuvent facilement évoquer la récurrence d‟un événement traumatique (van der Kolk 8).
Les risques du syndrome de stress post-traumatique augmentent lorsqu‟il s‟agit d‟un
enfant exposé à une situation traumatisante, en raison d‟un développement incomplet de
la personnalité et de l‟identité (van der Kolk 14). Dans les chapitres qui suivront, nous
remarquerons que souvent les personnages figurent des aspects de cette réalité et
démontrent certains des symptômes que nous venons d‟exposer. Mais ce qui nous
intéressera tout particulièrement, ce sont les outils dont les auteurs se servent pour
dépeindre ou pour représenter les symptômes et leurs conséquences, ceci étant possible à
cause des différents genres littéraires qui seront abordés (dans le cinéma : des images
entrelacées du présent et du passé pour montrer le drame qui fait retour, dans un roman :
des fantômes qui participent à la vie quotidienne (symptôme du traumatisme transgénérationnel), dans le théâtre : une mise en abyme qui représente la confusion causée
par l‟amnésie caractérisant la mémoire du personnage traumatisé, pour n‟en nommer
quelques exemples).
Dans la section suivante, nous allons étudier une réaction en particulier face au
traumatisme : la dissociation, ce qui comprend les thèmes sous-jacents de la mémoire et
de l‟identité. Bien que la notion du refoulement soit centrale à la théorie de Freud et que
les mécanismes de défense du refoulement et de la dissociation s‟apparentent sur certains
points, il existe toutefois des particularités subtiles qui nous poussent à favoriser ce
8

dernier dans notre thèse. Freud employait les termes du refoulement et de la dissociation
souvent de façon interchangeable, mais nous allons nous intéresser principalement à la
dissociation à cause de son lien plus étroit avec le concept de l‟identité. Alors que le
refoulement comprend un rejet de certaines informations ou événements dans la
conscience, la dissociation est définie comme étant une division de la conscience (Erdleyi
10-11) et est donc plus exemplaire d‟un rejet des parties de l‟identité de la personne.

1.4 La dissociation : une rupture de la mémoire, de l’identité
Bien que le phénomène de la dissociation ait existé pendant des millénaires,3 ce
n‟est qu'à la fin du dix-neuvième siècle que ses symptômes en tant que mécanisme de
défense ont été observés en détail. Le concept de la dissociation a été premièrement
élaboré par Pierre Janet et Sigmund Freud (Erdleyi 10). Lors de l‟exposition à une
expérience traumatisante, la dissociation est l‟une des réactions courantes ; tout comme le
refoulement, elle permet la levée du traumatisme de la conscience. Il s‟agit d‟une rupture
du lien entre les pensées, les souvenirs, les sentiments, les actions et l‟identité personnelle
de l‟individu et son état conscient, dans le but de se distancier de l‟expérience
traumatique vécue (Rieber 1). La dissociation est un mécanisme de défense adaptatif ; en
d‟autres termes, elle permet à l‟individu de mener une vie relativement « normale ».

3

Rieber soutient que la dissociation est une activité mentale que tous les êtres humains utilisent par
moments durant la vie et elle peut être créative aussi bien que destructive. Un exemple de la dissociation
„normale‟ (non pathologique) est « l‟écriture automatique » où la personne exécute un mouvement de la
main sans l‟intervention de la volonté ; ce qui apparaît sur la page par la suite est autant une surprise à la
personne qu‟elle l‟est à un observateur. Dans la même veine, il est possible de parler sans se rendre compte
de la source des paroles, comme si la personne suivait une dictée (Rieber 4). Puisqu‟il est possible de faire
plusieurs activités en même temps, l‟on peut soutenir qu‟une dissociation de la conscience se produit ici. La
conception de la dissociation va donc de pair avec la question de la conscience (Rieber 5).
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Puisqu‟elle laisse une grande partie de la personnalité inaltérée (van der Kolk 85), la
dissociation semble être, de prime abord, une façon pratique de faire face (en évitant
complètement la confrontation) à une situation trop pénible pour être vécue. La
dissociation s‟avère cependant problématique, notamment sur le plan de l‟identité. Il a été
également prouvé qu‟elle augmente les risques du développement du syndrome de stress
post-traumatique plus tard dans la vie (Brewin 54).
Nous allons nous intéresser à ce phénomène du dédoublement et de la dissociation
de soi, car c‟est justement ce phénomène, surtout dans les trois premières œuvres, qui
semble caractériser la tendance des personnages fictifs face à une expérience
traumatisante. L‟analyse de la dissociation comprendra deux thèmes : celui de la
mémoire et celui de l‟identité, ces deux thèmes étant intrinsèquement liés. Robert Rieber
explique que la mémoire et l‟identité représentent les deux faces du même
problème : « memory is a thread of our ever-emerging identity ; it is the link that
connects us from one age to the next, and from one moment to the next. A significant
disruption in memory […] can wreak havoc on our sense of self » (xii).
Le premier thème qui nous intéresse par rapport à la dissociation est donc la
mémoire. Examinons les opérations psychiques qui se produisent dans l‟enregistrement
normal des souvenirs ainsi que ce qui se passe lors d‟une expérience traumatique. Nous
allons regarder les théories dominantes dans ce domaine en nous appuyant sur les études
de Janet, qui a distingué deux types de mémoire : d‟un côté, nous, ainsi que les animaux,
avons une mémoire automatique ou habituelle ; nous ne prêtons pas attention
consciemment à ce qui se passe. De l‟autre côté, se trouve la mémoire narrative, unique
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aux êtres humains (van der Kolk et van der Hart 427). La mémoire narrative se compose
de schémas mentaux que nous créons pour donner sens à notre expérience. Toutes les
situations familières et quotidiennes sont intégrées sans beaucoup de réflexion mais,
lorsque nous nous retrouvons dans une situation effrayante ou nouvelle, cette expérience
ne s‟accorde pas facilement aux schémas cognitifs préexistants ; parfois ces expériences
résistent complètement à l‟intégration (426-427).
Afin de se souvenir de nouvelles informations, il est important d‟avoir une
connaissance préalable sur le sujet parce que les nouvelles informations ne sont
comprises que selon des schémas déjà existants. Cependant, lorsqu‟il s‟agit d‟une
expérience traumatisante, les schémas existants sont incapables de l‟accueillir et il faut
que le souvenir soit enregistré d‟une manière différente ; par conséquent, ce souvenir ne
sera pas accessible dans des circonstances ordinaires. Le souvenir traumatique devient
alors dissocié de la connaissance consciente et du contrôle volontaire. Le souvenir doit
être évoqué sous des conditions particulières qui renvoient à la situation traumatique
originelle qui le déclencheront (445). Selon Janet, dès qu‟une personne se rappelle d‟un
seul élément de l‟expérience traumatique, tous les autres éléments suivent
automatiquement.
Les souvenirs caractérisés comme traumatiques demeurent, quoique cachés, très
frais et très exacts. La raison de la clarté de ces souvenirs est qu‟ils n‟ont pas été exposés
au processus normal de dégradation que subissent nos autres souvenirs (Freud 5). La
raison tient précisément, selon Freud, au fait que les souvenirs d‟événements
traumatiques, « contrairement à bien d‟autres, ne sont pas tenus à la disposition du sujet.
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Tout au contraire, la mémoire des malades ne garde nulle trace des incidents en question
ou alors ne les conserve qu‟à l‟état le plus sommaire. Ce n‟est qu‟en interrogeant des
patients hypnotisés que ces souvenirs ressurgissent, avec toute la vivacité d‟événements
récents » (6). Le deuxième facteur qui détermine la préservation d‟un souvenir est si
l‟événement a provoqué une abréaction, c‟est-à-dire, une réaction « énergique » ou
cathartique, « depuis des larmes jusqu'à l‟acte de vengeance » (5). Cependant, la parole
peut servir de substitut pour l‟action. D‟ailleurs, la parole est souvent la réaction
adéquate, car « l‟être humain trouve dans le langage un équivalent de l‟acte, équivalent
grâce auquel l‟affect peut être abréagi » (5-6). Nous allons discuter davantage de ce
phénomène dans la section sur la guérison.
Dans Trauma : Explorations in Memory, Cathy Caruth explique que la
dissociation est l‟une des méthodes les plus courantes qu‟entreprennent inconsciemment
les victimes de traumatisme pour y faire face. Elle cite Freud : « Pathologies of memory
are characteristic features of post-traumatic stress disorder. These range from amnesia for
part, or all, of the traumatic events to frank dissociation, in which large realms of
experience or aspects of one‟s identity are disowned » (cité dans Caruth 152). Parfois ce
phénomène de dissociation est décrit non comme un dédoublement, mais comme une
dualité permanente ou une existence parallèle. Janet constate que le fait de passer du
monde actuel au monde du souvenir traumatique n‟entraîne pas seulement la simultanéité
de deux mondes complètement incompatibles, celui d‟un état d‟esprit ordinaire et celui
d‟un état d‟esprit traumatisé. Étant donné que le traumatisme est figé à un moment
spécifique dans la vie de la personne, les victimes vivent leur existence à deux étapes
différentes du cycle de la vie : à la fois dans le passé traumatique et dans le présent
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souillé. La partie de la personnalité traumatisée, figée et inflexible a cessé de se
développer (van der Kolk et van der Hart 448). Au bout extrême de la gamme se trouve le
trouble dissociatif de l‟identité caractérisé par la succession de plusieurs personnalités ou
identités au sein d‟une seule personne (432).

1.5

La

guérison :

réappropriation

de

l’identité

à

travers

la

symbolisation
Au début du vingtième siècle, l‟élément au fondement de la psychanalyse est le
fait de verbaliser ou de symboliser le traumatisme pour pouvoir finalement le surmonter.
Selon les résultats des études de cas de Freud, tout symptôme hystérique chez ses patients
disparaît après qu‟ait été mis en lumière le souvenir de l‟événement que le patient devait
décrire avec autant de détails que possible (Freud 4). Dans Études sur l’hystérie, Freud
affirme que les paroles peuvent servir d‟action : « Dans d‟autres cas, ce sont les paroles
elles-mêmes qui constituent le reflexe adéquat, par exemple les plaintes, la révélation
d‟un secret pesant (confession). Quand cette sorte de réaction par l‟acte, la parole et, dans
les cas les plus légers, par les larmes, ne se produit pas, le souvenir de l‟événement
conserve toute sa valeur affective » (6). Cette pratique, de rigueur depuis la fin du dixneuvième siècle, demeure essentielle aujourd‟hui et les psychothérapeutes actuels sont
d‟accord sur cette question : le fait de ne pas raconter l‟histoire, sert, en effet, à perpétuer
sa tyrannie (Laub 78).
B.A. van der Kolk et Onno van der Hart, des leaders aujourd‟hui reconnus
internationalement dans le champ du traumatisme psychologique, accordent la plus haute
importance à la mise en paroles de l‟expérience comme la meilleure voie pour accéder à
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un passé dans l‟état conscient d‟une personne pour qu‟elle puisse l‟intégrer comme partie
de son identité : « a sudden and passively endured trauma is relived repeatedly, until a
person learns to remember simultaneously the affect and cognition associated with the
trauma through access to language » (van der Kolk et van der Hart 436). Il s‟agit de faire
resurgir ces souvenirs refoulés et de les verbaliser pour deux raisons : pour avoir un
témoignage et aussi dans le but de posséder ce passé non intégré comme partie de sa
conception de soi (Caruth, Trauma 153).
Parmi les victimes d‟un traumatisme qui choisissent le silence comme réaction,
aucune ne retrouve la paix (Laub 78). Si un drame n‟a pas été organisé à un niveau
linguistique, ce manque de structure dans la mémoire par les mots ne lui laisse comme
seule issue qu‟à être organisé à un niveau somatique-sensoriel. Le drame se manifeste
alors comme « physical sensations, horrific images or nightmares, behavioural reenactments, or a combination of these » (van der Kolk et van der Hart 432). Donc, afin
de retrouver la paix et de mettre fin à cette tyrannie, il faut intégrer le passé au présent à
travers la parole, qui deviendra conséquemment une partie de la personne, et de son
identité. Janet affirme l‟importance de ce processus :
The person must not only know how to do it, but must also know how to associate
the happening with the other events of his life, how to put it in its place in that life
history which each one of us is perpetually building up and which for each of us is
an essential element of his personality. A situation has not been satisfactorily
liquidated, has not been fully assimilated, until we have achieved, not merely
through our movements, but also an inward reaction through the words we
address to ourselves, through the organization of the recital of the event to others
and to ourselves, and through the putting of this recital in its place as one of the
chapters in our personal history. (cité dans van der Kolk et van der Hart 440)
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Il est ainsi primordial que le patient retourne au souvenir pour le compléter ; une fois
qu‟il est complet, « the story can be told, the person can look back at what happened ; he
has given it a place in his life history, his autobiography, and thereby in the whole of his
personality » (van der Kolk et van der Hart 448).
Dans la section 1.3, nous avons exposé la théorie de Janet sur les deux facultés de
la mémoire : la mémoire habituelle et la mémoire narrative. Il faut ajouter également ici
que C. Brewin, dans son livre Post-Traumatic Stress Disorder : Malady or Myth ?,
élabore un modèle de double représentation de la mémoire, mais avec l‟accent mis sur le
souvenir plutôt que sur la mémoire. D‟après lui, lors d‟une expérience traumatique, les
souvenirs de cet événement vont être séparés en deux catégories : les souvenirs
accessibles verbalement (VAM : verbally accessible memories) et les souvenirs
accessibles seulement selon la situation (SAM : situationally accessible memories) (109).
Les souvenirs accessibles verbalement sont employés au moment de l‟incident et plus
tard pour évaluer la situation. Ils sont disponibles pour être partagés dans la
communication verbale, mais la quantité d‟informations qu‟ils contiennent est limitée
parce qu‟ils n‟enregistrent que les informations dont l‟individu a traité de manière
consciente lors de l‟événement (109-110). L‟on peut attribuer des émotions primaires à
ces souvenirs (des émotions ressenties au moment du traumatisme), parce que ceux-ci ont
subi un processus d‟évaluation ; la personne est capable de considérer les conséquences
et les implications de l‟événement, et se demande comment l‟incident aurait pu être
possiblement empêché. Ces souvenirs sont également accompagnés par des émotions
secondaires (générées par une évaluation rétrospective de la situation), par exemple la
tristesse ou la culpabilité. Ce domaine consiste donc en informations qui ont reçu du
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traitement conscient et peuvent être conservées dans la mémoire à long terme pour être
récupérées à volonté (110).
Au contraire, les « situationally accessible memories » sont déclenchés seulement
de façon involontaire par des rappels de la situation (par l‟environnement extérieur ou par
l‟environnement intérieur des processus mentaux de la personne). Ils comprennent des
images et des bruits qui ont été saisis lors de l‟expérience traumatique mais qui n‟ont pas
reçu d‟attention consciente. Ces souvenirs contiennent la réponse physique au
traumatisme et c‟est l‟une des raisons pour lesquelles les flashbacks sont plus détaillés et
plus chargés d‟émotion que ne le sont les souvenirs normaux (110). Cette sorte de
souvenir est difficile à contrôler et à communiquer avec les autres puisqu‟il n‟a pas été
conservé selon un code verbal. Les émotions reliées avec ces souvenirs sont limitées aux
émotions primaires, par exemple la peur de la mort ou l‟horreur. Ces souvenirs ont le
potentiel d‟être apportés au domaine de la conscience ; c‟est à ce moment que la personne
pourrait choisir de les reconnaître ou pas (111). Dans les œuvres que nous étudierons, les
personnages gardent, pour la plupart, des souvenirs du deuxième genre, c‟est-à-dire
seulement accessibles selon la situation, sur lesquels ils n‟ont pas de contrôle et qui donc
détiennent le pouvoir de gouverner leur vie.

1.6 Le conte : un art perdu ?
Walter Benjamin a bien montré dans son essai « Le conteur » les problèmes que
pose une représentation nette des souvenirs de cette ère postérieure à de nombreux
traumatismes. Dans « Le conteur », publié en 1935, Benjamin affirme qu‟au vingtième
siècle, l‟art de conter tombe en désuétude dû, en partie, à la transmission de plus en plus
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diffuse de l‟expérience, conséquence de l‟ampleur des événements ayant dépassé notre
compréhension. Cette évolution du monde a été déclenchée par la première Guerre
mondiale, explique-t-il, d‟où les gens sont revenus « non pas plus riches, mais plus
pauvres en expérience communicable » (116) et elle continue à persister aujourd‟hui. La
faculté d‟échanger des expériences, autrefois inhérente aux êtres humains, est en voie de
disparition car « jamais expériences acquises n‟ont été aussi radicalement démenties que
l‟expérience stratégique par la guerre de position, l‟expérience économique par
l‟inflation, l‟expérience corporelle par la bataille de matériel, l‟expérience morale par les
manœuvres des gouvernants » (116). Selon les études de van der Kolk et van der Hart,
lorsque les gens sont exposés à un événement effrayant qui est hors de l‟expérience
ordinaire humaine, ils éprouvent ce qu‟il appelle un « speechless terror » (442) ; cette
expérience devient, par conséquent, incommunicable.
Si, selon la psychanalyse, pour rapporter les souvenirs dans le domaine de la
conscience, pour les rendre accessibles verbalement, il suffit de raconter l‟histoire de son
passé, il y aura sans doute des questions à se poser. Comment une personne peut-elle
mettre fin à une expérience traumatisante lorsqu‟elle n‟est pas prête ou capable de se
résigner au fait qu‟elle a été soumise à cet événement affreux ? (van der Kolk et van der
Hart 450). Puisque c‟est déjà une tâche énorme de tenter de dire l‟indicible, comment
peut-on comprendre l‟incompréhensible ? Claude Lanzmann, réalisateur du film Shoah,
en 1985, offre une solution possible à cette question. Il constate qu‟il faut commencer par
le caractère incompréhensible de l‟événement, faisant de lui le point de départ. Il suggère
que parfois il faut poser les questions les plus simples, ce qui révélera tout de suite
l‟obscénité de la question (par exemple : « Why have the Jews been killed? ») (cité dans
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Caruth, Trauma 421) et finalement il faut apprendre à refuser la compréhension. Cathy
Caruth constate que lorsqu‟une personne parle de ce qui la hante, il faut qu‟elle se
contente de « the possibility of a speech that is not simply the vehicle of understanding,
but also the locus of what cannot yet be understood » (Trauma 155).
Dans « Le Conteur, » Benjamin attribue le déclin de l‟art de conter, en plus de la
chute du cours de notre expérience, au progrès de l‟information. Il constate que l‟art de
conter « consiste pour moitié à savoir rapporter une histoire sans y mêler d‟explication »
(123) ; le récit, c‟est-à-dire l‟expression, a donc « une amplitude que n‟a pas
l‟information » (123). Il ne cherche pas à transmettre le pur « en soi » de la chose (127).
Étant donné que le récit ne se livre pas, il ne cherche pas d‟explication, il offre longtemps
encore matière à développement. Ce n‟est donc pas le rôle de la victime de comprendre
pourquoi. En effet, c‟est cette obsession pour l‟information et pour le savoir caractérisant
notre société qui rend le processus de guérison si accablant. Dori Laub, survivant de
l‟Holocauste et psychanalyste aujourd‟hui, affirme la nécessité de raconter sans
forcément comprendre : « What ultimately matters in all processes of witnessing,
spasmodic and continuous, conscious and unconscious, is not simply the information, the
establishment of the facts, but the experience itself of living through testimony, of giving
testimony » (85). Il constate que le fait de reprendre possession du passé à travers l‟acte
de conter est une forme d‟action et de changement nécessaire pour survivre, bien que la
personne soit déjà un survivant (86).
À l‟époque actuelle, des expériences que nous préférerions oublier se redoublent
au niveau individuel et collectif. Dans les deux cas, il faut sortir du double éloignement
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causé par un événement traumatique et du refus ou l‟incapacité de le raconter. Dans ce
monde en perpétuel changement, chargé d‟informations, il est nécessaire non seulement
de garder à l‟esprit les effets utilitaires (en d‟autres termes, le transfert de faits) du
partage d‟une histoire. Il faut aussi remodeler notre conception de l‟écoute, tout en
comprenant, paradoxalement, qu‟il n‟y aura pas de compréhension. Dans les chapitres qui
suivront, nous garderons cette constatation paradoxale à l‟esprit, tout en nous interrogeant
sur la façon dont les œuvres de notre corpus épousent l‟inconnu et l‟énigmatique dans
leurs représentations.

1.7 Une symbolisation en procès : les œuvres en question
Maintenant que nous avons présenté la méthodologie, introduisons les cinq
œuvres et les raisons du choix de leur regroupement. Dans le deuxième chapitre, nous
traiterons d‟un roman, L’Immaculée Conception de Gaétan Soucy, publié en 1994, et
d‟une pièce de théâtre de Marguerite Duras, Savannah Bay, publiée en 1982. Ces deux
œuvres ont en commun de porter sur un événement traumatique inventé dont les
conséquences posent des problèmes pour un personnage en particulier, obligé de vivre
avec le fardeau du passé. Nous aborderons ainsi les phénomènes du traumatisme et de la
dissociation dans ce chapitre à un niveau individuel ; il ne s‟agit pas d‟une catastrophe
affectant un grand nombre de personnes, mais plutôt d‟une crise personnelle. Après ce
bref compte-rendu des points communs entre ces deux œuvres, il semblerait logique de
dire que ce chapitre présente les œuvres les moins pertinentes à la réalité contemporaine,
puisque les événements dont il est question et leurs effets subséquents se limitent à la
fiction. Cependant, le deuxième chapitre va mettre en évidence l‟intérêt pour la fiction
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comme cadre dans lequel insérer le thème du traumatisme, puisque les œuvres
privilégiées démontrent des manières de figurer l‟irreprésentable. En effet, le traumatisme
est scandé à plusieurs niveaux dans L’Immaculée Conception et Savannah Bay ; les
drames que les personnages ne réussissent pas à surmonter semblent alors migrer au
niveau de la structure même des œuvres. Dans L’Immaculée Conception, la focalisation
alterne entre plus de dix personnages, évitant toutefois une voie directe (au moyen d‟une
narration homodiégétique) du personnage principal traumatisé. Dans Savannah Bay, la
structure sous forme de mise en abyme nous oblige à chaque instant à nous demander s‟il
s‟agit d‟une histoire qui s‟est vraiment produite à Savannah Bay, ou bien de la
théâtralisation de cette histoire dans le cadre de la pièce. Bien que ces deux œuvres
présentent des phénomènes strictement fictifs, elles figurent toutefois des aspects de la
réalité et servent alors de bon point de départ pour la progression de cette étude vers des
phénomènes historiques. Il est surprenant de voir qu‟à l‟autre bout de la gamme (c‟est-àdire dans le dernier chapitre lorsque nous traitons d‟une autobiographie), la composante
de la fiction ne disparaît pas.
Le troisième chapitre examinera Hiroshima mon amour, le film de 1959 d‟Alain
Resnais basé sur le texte de Marguerite Duras, ainsi que le roman de 2008 de Catherine
Mavrikakis, Le ciel de Bay City. Dans ce chapitre, la gamme s‟élargit à deux égards : en
même temps que nous abordons des cas individuels, la question de la collectivité entrera
en jeu. De plus, certains des événements les plus sombres du vingtième siècle se
retrouvent en permanence en arrière-plan. Nous allons continuer en examinant la question
du traumatisme et de la dissociation, mais cette fois-ci en intégrant la dimension de
l‟histoire. L‟ampleur des événements dont il est question -- les bombardements de
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Hiroshima dont le nom de la ville figure de manière éponyme dans le titre du film, ainsi
que l‟Holocauste dans Le ciel de Bay City, complique leurs répercussions dans la mesure
où celles-ci ne sont plus isolées. L‟on peut soutenir que la nature collective d‟un
événement traumatique tel que Hiroshima ou l‟Holocauste le place encore plus loin de la
compréhension humaine, rendant ainsi son histoire encore plus difficile à relater. Les
deux œuvres dans ce chapitre révèlent des aspects différents d‟un traumatisme collectif.
Hiroshima mon amour juxtapose deux histoires -- la première étant la douleur d‟un
individu ayant perdu son amant durant la guerre et dans la deuxième, le traumatisme de
toute la ville de Hiroshima -- afin de démontrer l‟importance du lieu dans une tragédie.
Dans Le ciel de Bay City, Mavrikakis se concentre sur un phénomène récurrent
aujourd‟hui : la mémoire trans-générationnelle, montrant les conséquences du
traumatisme lorsque des enfants sont concernés. Par rapport à ce dernier livre, nous
étudierons un traumatisme non soigné dans la première génération, les moyens de sa
transmission et les effets sur une génération qui ne comprend même pas les raisons de sa
souffrance. Dans ce chapitre, la fiction fournit un refuge pour explorer des événements
historiques qui, quoiqu‟ils datent déjà d‟il y a un demi-siècle, s‟avèrent toujours
pertinents à la réflexion actuelle.
Le quatrième chapitre est unique à bien des égards. Dans cette dernière partie de
notre étude, nous allons nous concentrer sur une seule œuvre : W ou le souvenir
d’enfance de Georges Perec, publié en 1975. Ce roman est la seule autobiographie que
nous abordons et son lien avec la réalité, inhérent à ce genre, nous permettra d‟examiner
la question de l‟écriture comme processus cathartique permettant d‟atténuer les effets
d‟un traumatisme. W ou le souvenir d’enfance présente le traumatisme de l‟auteur, causé
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directement par un événement individuel (la disparition énigmatique de sa mère), mais
indirectement par un événement collectif (l‟Holocauste), puisqu‟au moment de cette
disparition, à l‟insu de l‟enfant Perec, sa mère prenait un train qui ultimement la mènera à
Auschwitz. Étant donné le rapport incontestable avec la réalité (le récit de soi
accompagné d‟un événement historique) qui, dans cette étude, se limite au dernier
chapitre, la structure de l‟évolution des thèmes dans cette thèse pourrait amener à croire
que la fiction n‟entre pas en jeu. Cependant, cette autobiographie constitue un bon
exemple d‟un traumatisme de notre époque, entraîné par l‟une des pires (la pire?)
catastrophes du vingtième siècle (de l‟histoire humaine?), qui se serait avéré impossible à
raconter si l‟auteur n‟avait pas choisi une voie d‟accès contournée pour arriver à la
symbolisation. Dans W, la littérature aide à « dire » ce qui aurait été autrement indicible ;
Perec combine un récit imaginaire avec des souvenirs d‟enfance afin de retrouver la part
manquante de son histoire. Dans ce dernier chapitre convergeront donc, d‟une part,
l‟histoire et la fiction et d‟autre part, le statut individuel et collectif du traumatisme,
exprimés d‟une façon qui lie inextricablement ces quatre éléments.
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Chapitre 2
Les fictions du traumatisme
De prime abord, L’Immaculée Conception de Gaétan Soucy et Savannah Bay de
Marguerite Duras semblent à peine s‟apparenter, de sorte que le choix de leur
regroupement dans ce chapitre n‟est, d‟emblée, peut-être pas évident. Bien que ces
œuvres représentent deux genres littéraires différents : un roman et une pièce de théâtre,
il existe deux raisons spécifiques pour les assembler dans notre deuxième chapitre. Ainsi,
elles fourniront un cadre grâce auquel nous pourrons examiner les questions pertinentes à
cette étude (celle du traumatisme, comme nous l‟avons vu en introduction, et celles,
connexes, de la mémoire, de l‟identité et de la dissociation) sur deux plans différents :
premièrement à un niveau individuel, deuxièmement en traitant uniquement des
phénomènes fictifs. Certaines questions se posent sans doute quant à l‟incorporation de
deux œuvres strictement fictives dans une étude de la symbolisation du traumatisme au
vingtième siècle. Quel rapport ces deux œuvres fictives (des histoires imaginées basées
sur des événements traumatiques inventés), entretiennent-elles avec la réalité
contemporaine ? Si le traumatisme est une question pertinente à la réflexion actuelle dans
le domaine des sciences humaines, dans quelle mesure la littérature, et plus
spécifiquement l‟analyse d‟une fiction, mène-t-elle à une meilleure compréhension de
cette problématique ?
Comme nous l‟avons montré dans le premier chapitre, la libération d‟un
traumatisme nécessite la symbolisation de celui-ci, au moyen de la parole ou de l‟écriture,
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mais la psychanalyse, ainsi que Benjamin dans Le Conteur, ont démontré que cette tâche
est devenue difficile au vingtième siècle. De là entre en jeu le rôle de la fiction, une voie
d‟accès au récit sans contraintes, permettant la mise en scène de personnages et
d‟histoires inventés qui figurent des aspects de la réalité. Dans le contexte de cette thèse,
L’Immaculée Conception et Savannah Bay vont servir de point de départ pour la
progression de notre étude, qui se tournera plus tard en direction de phénomènes
traumatiques de nature collective et historique. Les trois chapitres cheminent vers
l‟histoire, réduisant progressivement la part dévolue à la fiction, non pas tant dans les
processus de symbolisation, qui continuent d‟y avoir recours – comme le démontrera
l‟analyse de W ou le souvenir d’enfance de Perec – mais au niveau des événements
traumatiques eux-mêmes, qui emprunteront à l‟histoire du vingtième siècle. En ce sens,
ce deuxième chapitre démontrera l‟intérêt pour la fiction comme genre où s‟insère le
thème du traumatisme.
En même temps que nous aborderons la question de l‟énonciation des œuvres,
nous verrons dans quelle mesure elle est symbolique de la crise qui se produit chez les
personnages fictifs. À cet égard, nous pouvons parler d‟une migration des effets du
traumatisme sur la scène de l‟écriture. Les personnages dans les deux œuvres ne seront
pas libérés de ce qui les hante et donc, en plus de son rôle irrévocable dans l‟intrigue, le
traumatisme s‟ancre dans la construction du texte, envahissant l‟énonciation de manière
omniprésente. Quelques signes du stress post-traumatique incarnés par les personnages
seront évoqués au fur et à mesure que nous traverserons la représentation fictive du
traumatisme. D‟ailleurs, nous pouvons constater finalement que la structure des œuvres
renvoie, en quelque sorte, à la mise en paroles du passé par un individu traumatisé,
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subissant alternativement des flashbacks et des moments d‟amnésie. Nous allons
commencer par une analyse de L’Immaculée Conception et passer par la suite à Savannah
Bay.

L’Immaculée Conception
2.1.1 Un réseau de pistes
Le traumatisme se répercute à plusieurs niveaux dans L’Immaculée Conception ;
celui-ci sous-tendant l‟énonciation du récit et se présentant en filigrane dans la
construction même du texte. Dans ce roman, la focalisation alterne entre de nombreux
personnages qui, à la fois, nous offrent des comptes rendus légèrement différents des
mêmes événements, mais en même temps qui servent tous à faire avancer l‟intrigue dans
la mesure où ils ajoutent des informations supplémentaires et des histoires secondaires.
Dans le grand tableau que peignent tous ces récits dans leur ensemble, nous retrouvons
l‟histoire centrale, celle de Remouald Tremblay, basée sur un drame qui constitue le fil
conducteur du roman. Nonobstant ce grand nombre de personnages tous liés d‟une
manière ou d‟une autre, eux aussi figurant un traumatisme, nous allons limiter notre
observation des personnages à Remouald en raison de cette construction narrative. Dans
le roman, ce personnage ne sera pas libéré de son passé traumatique avant la toute fin de
sa vie, raconté à la conclusion du roman. De cette manière, le traumatisme sous-jacent
dans la structure du roman se trouve en parallèle avec le traumatisme qui gouverne
l‟intrigue et la vie des personnages fictifs, notamment Remouald Tremblay.
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2.1.2 La narration : une double distanciation
La première question par rapport à la structure qui nous intéresse est l‟enjeu
romanesque de la voix narrative. Nous sommes renseignés sur les détails de l‟histoire par
des moyens variés : parfois la narration se trouve sous la forme d‟une lettre ou d‟un
journal intime ou même d‟un rêve. Dans les deux premiers cas, nous avons accès aux
pensées intimes des personnages, mais pour la majeure partie du livre, il s‟agit d‟une
narration hétérodiégétique. Dans la section suivante, nous allons montrer que dans sa
tentative d‟oublier son passé, le personnage de Remouald subit une dissociation. La
narration hétérodiégétique est représentative de la séparation entre l‟acteur du drame qu‟il
a été et celui qu‟il est devenu qui en est séparé : de même qu‟il n‟est pas en contact avec
un soi complet, le lecteur n‟a accès qu‟à une représentation partielle de ce personnage. De
plus, les personnages autour de lui aperçoivent aussi cette distance. Séraphon remarque
l‟impossibilité d‟accéder aux pensées intimes de Remouald : « Quand il le voyait à la
fenêtre en train de contempler la lune, engourdi par quelque rêverie, Séraphon aurait
vendu son âme pour se retrouver dans l‟âme de son fils, conduire ses pensées de
l‟intérieur comme on conduit une automobile » (18). Le traitement effectué par Soucy de
la voix dans L’Immaculée Conception sert donc à nous distancier du personnage
traumatisé, Remouald, qui est pareillement distancié de lui-même.

2.1.3 Les flash-backs : un aperçu de Remouald avant le drame
D‟abord examinons la façon dont Remouald refoule une partie de son passé
(phénomène de dissociation qui modifie sa personnalité), tendance qui, nous venons de le
montrer, se reflète sur le plan de la narration. En lisant L’Immaculée Conception, nous
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avons premièrement accès au comportement de Remouald, signe de son traumatisme,
avant de découvrir tardivement l‟événement à l‟origine du traumatisme. Deux pages
avant la fin du roman, nous apprenons qu‟à l‟âge de douze ans, Remouald a participé
involontairement à une cérémonie rituelle, mettant en scène le meurtre cannibale de sa
sœur. Il s‟ensuit la mort de son père, dont Remouald était proche, soit par suicide soit
accidentellement dans un incendie. Dans son article « Defining Trauma : Terminology
and Generic Stressor Dimensions », Bonnie L. Green élabore huit domaines génériques
susceptibles de causer un stress post-traumatique, parmi lesquels trois vont nous
intéresser par rapport à L’Immaculée Conception. Ces trois catégories sont être la victime
d‟un mal intentionnel, l‟exposition au grotesque et finalement la perte violente ou
soudaine d‟un être aimé (1636-1637), qui tous correspondent au traumatisme du
personnage de Remouald Tremblay. Remouald est traumatisé en partie à cause du mal
que Wilson lui a intentionnellement infligé, surtout que Wilson était une personne à
laquelle l‟enfant se fiait. Cet épisode pourrait ainsi s‟insérer dans la catégorie de la
réception du mal intentionnel. Ensuite, Wilson montre à Remouald la tête de sa sœur dans
un sac après la cérémonie, ce qui correspond à la catégorie de l‟exposition au grotesque,
dans laquelle nous retrouvons le fait de voir une autre personne gravement blessée, morte
ou mutilée (1636). La troisième raison du traumatisme de Remouald est le fait qu‟il perd
non seulement sa sœur, mais aussi son père. La catégorie qui comprend la perte violente
ou soudaine d‟un être aimé s‟applique ainsi doublement à Remouald.
Nous ne sommes pas renseignés sur les détails suivant directement l‟événement,
mais en considérant les transformations qui ont eu lieu chez Remouald après l‟incendie,
nous pouvons supposer que Soucy met en scène une sorte de dédoublement de ce
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personnage, ressemblant à une dissociation. À l‟aide de flash-backs, nous savons que
Remouald était un enfant déjà très mûr pour son âge ; à travers ses discussions avec le
curé Cadorette, nous découvrons chez lui une sensibilité et une curiosité profonde pour
les mystères de la vie. Cependant, quelques jours après l‟incendie, sa personnalité a
changé pour toujours. Dès lors, Remouald n‟était plus ni alerte ni astucieux : « il se
vautrait dans l‟indifférence, ne voyant rien, n‟entendant rien, ne sentant rien » (Soucy
133). En plus de ces changements de tempérament, Remouald a subi quelques autres
métamorphoses. Lorsqu‟il sort du collège, Célia, sa mère, ne reconnaît plus son fils à
cause des changements physiques que celui-ci a subis. Selon les souvenirs de Célia,
Remouald était « un petit bonhomme aux yeux clairs, aux cheveux blonds, au rire
rafraîchissant comme un bouquet de marguerites » (138) qui est devenu un « géant éteint,
déjà menacé de calvitie, qui se terrait dans un coin de la cuisine, coupable d‟être,
famélique et hagard » (138). De plus, Nicolas Xanthos, dans « Le vaste plan et
l‟incompréhension du pêcheur : Forme et signification de l‟énigme dans L’Immaculée
Conception de Gaétan Soucy », signale une « transformation patronymique (et
identitaire) » (122) que subit Remouald, de par le changement de son nom de famille de
Bilboquain à Tremblay, suite au remariage de sa mère (122). Il semble que ces
changements chez Remouald se soient produits peu de temps après l‟événement ; en fait,
lorsqu‟il entre au collège, seulement quelques jours après l‟incendie, il avait déjà refoulé
ses souvenirs : « Arrivé au collège la mémoire vide, il pouvait y ranger n‟importe quoi »
(134).
Il reste pourtant quelques vestiges de cet enfant disparu chez le Remouald du
présent ; à quelques reprises, certains personnages perçoivent quelque chose de très
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intelligent dans son regard ; cependant, ces traces d‟un passé lointain vacillent
brièvement et disparaissent, comme une étincelle. Le frère Gandon remarque une fois en
rencontrant Remouald: « Et tout à coup, j‟ai entrevu, l‟espace d‟un éclair, au fond de ses
yeux, une lueur d‟intelligence inattendue, suraigüe, surprenante. Je ne pourrais mieux
exprimer mon sentiment qu‟en évoquant un cadavre qui clignerait, une fraction de
seconde, des paupières » (69). Cette citation sert à contraster les transformations qu‟a
subies ce personnage par rapport à ce que nous savons de sa jeunesse. Elle sert également
à renforcer le fait que l‟état présent de Remouald ressemble à celui d‟un mort-vivant.
Nous allons étudier ce phénomène plus tard et les façons dont le passé reviendra sous
plusieurs formes pour Remouald (notamment un cauchemar et une « crise de mémoire »),
mais ici, du point de vue du frère Gandon, le retour du passé s‟accomplit d‟une
perspective autre que celle de Remouald – d‟un étranger qui observe la situation de
l‟extérieur.
Comme nous l‟avons déjà mentionné dans le premier chapitre, la dissociation
augmente les chances du développement du syndrome du stress post-traumatique plus
tard dans la vie et nous allons évoquer quelques symptômes de ce syndrome dans la
section suivante.

2.1.4 Remouald après le drame : distance de la représentation, distance
de soi
Passons maintenant aux exemples de l‟évitement et de l‟isolement du personnage,
tendance qui renvoie à la narration hétérodiégétique déjà signalée. Ces comportements
constituent également un symptôme du syndrome de stress post-traumatique qui est la
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fuite : l‟évasion de toute activité, endroit et pensée qui rappellent l‟événement ainsi qu‟un
sentiment d‟isolement des autres (Foa et al. 156). Le premier indice quant à la volonté
d‟évasion de Remouald est sa tentative de contrôler l‟environnement dans lequel il vit. Ce
désir est mis en évidence par son adoption d‟une routine qu‟il semble suivre presque
religieusement. Ses excursions tri-hebdomadaires avec Séraphon ainsi que ses habitudes
alimentaires font preuve de ce besoin de régularité : « Quant à Remouald, un jour il
mangeait, un jour il ne mangeait pas : un régime parfaitement équilibré » (28). Une fois,
le mot routine est même personnifié avec une majuscule, faisant preuve donc d‟un statut
d‟agent – comme si Remouald dépendait de la direction de ce « personnage ». Grâce à
cette routine, Remouald peut s‟assurer que chaque jour ressemble au jour précédent,
évitant ainsi toute surprise et toute situation inattendue. Afin d‟éviter tout lieu susceptible
de provoquer des souvenirs indésirables, Remouald fréquente toujours les mêmes
endroits. Lorsque M. Judith demande à Remouald de voyager avec Sarah, la réaction
frénétique de son employé détonne avec son air habituellement calme et tranquille : « Je
ne peux pas, je ne veux pas, je ne sors jamais de la paroisse, je ne connais rien de
l‟extérieur, je vais me perdre ! » (265).
Remouald s‟isole des gens autour de lui ; c‟est un personnage très solitaire qui
préfère entrer par la porte arrière de son lieu de travail, pour ne pas être remarqué. Son
bureau fait face à un mur, ce qui lui convient bien, car de cette façon il peut éviter de
sourire aux gens. De plus, il vit dans un présent éternel. Pour qu‟il n‟y ait pas de passé, ni
d‟avenir, Remouald efface chaque jour dès qu‟il s‟achève : « Chaque hier tombait dans le
même néant où aujourd‟hui s‟engouffrerait demain. […] Il ne retenait rien des jours, il
vidait sa mémoire à mesure » (140). Alors non seulement le passé immobilise le
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personnage de Remouald, mais il apparaît comme un obstacle qui l‟empêche de vivre sa
vie de façon saine et libre.
Ainsi, nous pouvons constater qu‟il existe un grand décalage entre le passé et le
présent : la double représentation de la vie de ce personnage fictif est donc un signe de la
dissociation. Nous pouvons ainsi tirer la conclusion suivante de la dissociation incarnée
par ce personnage : à l‟aide de la focalisation changeante, nous apprenons que ce retour
du passé ne se produira pas seulement pour la personne traumatisée, mais sera remarqué
par ceux qui l‟entourent aussi. Par ailleurs, nous voyons ainsi que, chez Remouald, le fait
d‟éviter les relations intimes sert à diminuer la signification de la vie après le traumatisme,
finissant donc par perpétuer le rôle central de ce traumatisme (van der Kolk 3).

2.1.5 La bifurcation des intrigues
Le dédoublement occupe également un statut privilégié sur le plan de la
construction.

La

dissociation

qu‟incarne

Remouald

suit

une

migration ;

ses

caractéristiques et certains de ses effets s‟exercent autant sur le plan de l’intrigue que sur
la scène de l’écriture. En effet, L’Immaculée Conception se compose de deux intrigues
entrelacées, selon Xanthos, « liées à deux mystères distincts mais entre lesquels les ponts
se multiplient » (113). Les deux intrigues ont en commun le même point de départ : le
site de l‟incendie du Grill aux Alouettes. Xanthos explique que la première intrigue
concerne une péripétie énigmatique entre les trois garçons, Guillubart, Rocheleau et
Bradette (les élèves de Clémentine Clément) et le Grand Roger. Malgré les nombreux
témoins de cet incident (Remouald, Séraphon et Clémentine), à cause des points de vue
changeants et limités, la vérité de ce qui s‟est passé nous est cachée. Cette intrigue met
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l‟accent, selon Xanthos, sur le rapport de Clémentine et de Remouald avec cette
énigmaticité, et elle se déroule dans le présent. La deuxième intrigue concerne le passé de
Remouald qui « progresse au double rythme étrange d‟une tragédie et d‟un retour du
refoulé » (113). Cette intrigue se déroule donc dans le présent et dans le passé, et se
concentre sur le meurtre cannibale de la sœur de Remouald.
Remouald se trouve au centre de ce microcosme, puisqu‟il est le seul personnage
à être impliqué dans les deux intrigues. Il y a plusieurs objets qui apparaissent et
disparaissent dans le roman, liant les différents épisodes, mais qui ne passent jamais
d‟une intrigue à l‟autre. Le bout de papier avec un dessin et une adresse qui circulait entre
les trois garçons et finit dans le chapeau de Remouald demeure une partie de la première
intrigue, mais la patte de lapin que donne Wilson à Remouald, de même que le billet de
loterie que trouve Remouald durant une ballade avec Sarah, toujours dans sa poche au
moment de sa mort, ainsi que la chaussure de Joceline figurent tous dans la deuxième
intrigue. Pourtant, à part le personnage de Remouald, il y a un objet qui traverse les deux
intrigues : l‟icône de la Vierge.
Ainsi, en analysant l‟épisode de la découverte de l‟icône, nous pouvons montrer la
façon dont cet objet s‟associe aux deux intrigues indiquées par Xanthos. Cet épisode
constitue le premier rappel de l‟événement traumatique du passé pour Remouald dans le
roman ainsi que la première suggestion voilée de ce drame pour le lecteur. Si on relit
cette scène après avoir terminé le livre, on peut déduire que l‟odeur que devaient dégager
les décombres était évocatrice pour Remouald du jour de l‟incendie dans le clos de bois
dans lequel a péri son père, suivant l‟événement traumatique. De plus, l‟icône de la
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Vierge sur lequel il tombe est symbolique du jour où cet événement a eu lieu : le jour de
l‟Immaculée Conception. Ce dogme de l‟Église catholique qui a comme objectif la
célébration de la pureté de Marie contraste avec ce que Remouald a fait, ce qu‟il
considère être un péché.1 Finalement, il observe une scène sur le site de l‟incendie, sans
doute de nature sexuelle, et qui concerne trois jeunes élèves et un homme, sans tenter
d‟intervenir ou de l‟empêcher. Cela lui rappelle probablement le drame de son passé avec
lequel Seraphon entretient un rapport analogue ; le lien de Seraphon à l‟incident est qu‟à
travers un trou qu‟il a percé dans la cabane de Wilson, il a pu observer toute la scène où
Remouald participait à l‟acte anthropophage de sa sœur, il n‟a rien fait pour intervenir et
il s‟est enfui. À l‟insu de Séraphon, Remouald était au courant du fait qu‟il ait assisté au
meurtre depuis le moment de l‟incident. Parallèlement, dans le présent, Remouald est en
train d‟assister lui-même à un incident perturbant et son manque d‟intervention sert sans
doute à renforcer son sentiment de culpabilité. Il est évidemment ébranlé par ce qui se
passe et se dépêche de s‟enfuir. Ce rappel de son passé suscite des réactions physiques ; il
transpire et s‟affole : « ses cheveux filasse, plaqués contre son front, étaient gluants de
sueur. […] L‟angoisse lui nouait l‟estomac. Il se sentait comme s‟il venait d‟avaler un
grand verre de vinaigre glacé » (26). Cet incident dans le roman représente le premier
retour de son passé et bien que nous n‟ayons pas accès à ses pensées à ce moment, son
état évident de panique est une bonne indication de ce qui se passe intérieurement.
La découverte de cet objet déclenche les deux intrigues. Nous ne savons pas si la
raison du bouleversement de Remouald est qu‟en ramassant l‟icône, il est en mesure de
1

Nous avons comme preuve de sa perception du drame en tant que péché le fait qu‟il ne reçoit jamais la
communion malgré sa foi apparente, qui se manifeste à travers ses prières ferventes.
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voir la scène entre les garçons et le Grand Roger ou si c‟est parce que l‟icône fait ressortir
des souvenirs de son passé en lui. Il est probable que sa réaction s‟associe à ces deux
possibilités. Dans la première intrigue, l‟icône (ou ce qu‟elle symbolise) ne joue pas un
grand rôle. À part son rôle de déclencheur, elle ne se trouve ailleurs que de façon passive,
évoquée dans les extraits de lettres de R. Costade et oubliée jusqu'à la fin. Or, nous
pouvons soutenir que le point culminant de la première intrigue se produit à l‟église, le
jour de l‟Immaculée Conception. Clémentine se retrouve mystérieusement enceinte et est
agressée par Bradette qui prétend être le père. Dans la deuxième intrigue pourtant, le
symbole de l‟icône et du jour de l‟Immaculée Conception s‟imposent de façon plus
évidente. Le point culminant de cette intrigue (représentant le passé de Remouald) se
produit in extremis chez ce personnage, où se réunissent en lui le passé et le présent. À ce
moment-la, lorsque les flammes commencent à l‟envelopper, il se fait la réflexion
suivante : « La Vierge veillait sur l‟incendie, elle redressait les flammes par petits touches
indulgentes, comme on retouche un bouquet » (288).
À un niveau symbolique, cette bifurcation du texte représente une dichotomie du
passé et du présent. Les quelques symptômes du syndrome stress post-traumatique que
nous percevons dans les descriptions de Remouald résultent des efforts imparfaits
d‟effacer son passé en refoulant l‟événement traumatique. Nous noterons que cette
« dissociation » aide Remouald pendant un certain temps à continuer sa vie sans ce
fardeau du passé, mais qu‟elle contribue néanmoins aux manifestations de son passé, qui
s‟infiltrent et s‟immiscent dans sa vie du présent. Nous parcourrons deux épisodes en
particulier qui démontrent un retour incontestable du drame ; cette exposition mettra en
évidence les raisons pour lesquels le traumatisme affecte sa vie actuelle de façon négative.
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2.1.6 Signes du traumatisme et retour du drame
L‟un des symptômes du syndrome de stress post-traumatique est le fait de revivre
l‟événement (Yehuda 108). Nous allons nous concentrer sur deux épisodes en particulier
dans le roman qui se présentent comme un retour du drame. Le rêve que fait Remouald la
nuit de la découverte de l‟icône est un indice quant au passé qui revient de façon
importune. La réaction intense de Remouald vis-à-vis de cette découverte la veille nous
incite à croire que cet objet a sans doute provoqué le cauchemar. Dans ce rêve,
énigmatique pour le lecteur, apparaissent les images d‟une petite fille, d‟un lapin et d‟un
corps décapité -- toutes ces images étant capitales et figurant dans l‟incident dont il est
question. L‟image d‟une petite fille représente la sœur de Remouald, Joceline, qu‟il a
consommée lors du rituel cannibale, le lapin représente un « souvenir » que Wilson lui a
donné, provenant d‟une de ses cérémonies précédentes et que Remouald garde toujours
avec lui-même et finalement, le corps décapité représente tout ce qui restait de Joceline
après la cérémonie. Etant donné que Wilson a montré le sac contenant la tête de Joceline
à Remouald, nous pouvons supposer que le corps décapité est une image construite par
Remouald, et non pas la reconstruction d‟une image qu‟il a déjà vue.
Puisque le drame et la clé de l‟histoire ne nous est pas dévoilée jusqu'à la fin du
roman, le lecteur ne comprend pas la signification de cet épisode. Cependant, cette
manifestation inconsciente du rêve prépare le terrain pour la « crise de la mémoire » qui
se produit le lendemain. Nous remarquons jusqu'à quel point le passé est incapable de
coexister avec le présent ; ce retour de son passé touche sa vie présente au point que cela
le pousse à arriver en retard au travail le lendemain. Bien que cette symbolisation
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échappe complètement au lecteur, cet épisode est la première étape de la lente
progression de la révélation du drame du passé.
Le lendemain, Remouald subit une apparition brusque de son passé, provoquée
par une référence extérieure. Cette fois-ci, c‟est l‟odeur de cendre mouillée qui lui
rappelle l‟événement traumatique ; le passé refoulé se manifeste chez Remouald sous la
forme d‟une crise sur laquelle il n‟a aucun contrôle. Van der Kolk et Van der Hart, dans
leurs études sur les processus mentaux lors de l‟enregistrement d‟un souvenir traumatique,
expliquent qu‟un souvenir traumatique est provoqué lors de circonstances particulières
qui renvoient à la situation traumatique originelle (431). Ce phénomène n‟est pas étranger
à Remouald ; il reconnaît cette crise « comme on reconnaît un visage » (132). Lorsqu‟il
sent la crise qui survient, il cherche désespérément du réconfort dans le présent familier
et protecteur : « Il désirait s‟assurer que tout continuait d‟être là, qu‟il n‟y avait autour de
lui que le présent » (132). Remouald espère perdre connaissance pour ne pas devoir subir
ce qui semble inévitable. Il compare ce passé refoulé à une « bête féroce dont on a ouvert
la cage » (132) et se soumet à cette force dominante. À la fin de sa crise, le narrateur
relate : « Il finit par s‟immobiliser au milieu de l‟escalier, les yeux épouvantés, à la merci
de la Mémoire, souveraine comme l‟araignée au centre de sa toile » (132 ; Xanthos 121).
La Mémoire devient presqu‟un autre personnage ici. Cette deuxième manifestation
surgissant soudainement a été rendue possible par le rêve qui en plantait le décor. Tandis
que le rêve révélait les pièces du puzzle hors contexte, cette crise nous montre plutôt ses
effets : la frayeur extrême de Remouald vis-à-vis du passé et le contrôle que celui-ci
exerce sur lui.
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Pour conclure la section portant sur les deux intrigues, rappelons que la structure
du roman, les deux intrigues représentant le présent (la première intrigue) et le passé (la
deuxième intrigue) de Remouald, nous fait penser à une dissociation. Il est intéressant de
noter, en considérant cette hypothèse, que Remouald ne joue qu‟un rôle d‟observateur
dans l‟intrigue du présent. Il participe plutôt de façon passive, apparaissant et
disparaissant par moments, traversant le récit comme un spectre. Le comportement de ce
personnage reflète donc cette métaphore : il est à peine présent dans sa propre vie, suivant
une routine qui supprime la prise de décisions, la réflexion et donc, l‟engagement. Dans
la deuxième intrigue, Remouald joue un rôle actif parce que le passé représente la période
de sa vie où il vivait vraiment.

2.1.7 Les figures de double
Toujours dans la même veine de la bifurcation, un autre aspect de cette question,
qui mérite d‟être mentionné, concerne les figures de double qui traversent le texte. Dans
un roman caractérisé par le traumatisme et dans lequel le personnage principal recourt à
un dédoublement comme seule manière de se soustraire à son passé, il n‟est pas
surprenant de trouver qu‟en fait (puisque tous les personnages sont liés d‟une manière ou
d‟une autre), la plupart des personnages ont eux aussi un double. Dans le cas de
Remouald, à part la dichotomie Remouald passé/présent, celui-ci forme aussi un couple
dédoublé avec Joceline. En lisant L’Immaculée Conception, nous ne sommes pas au
courant du fait que Remouald avait, autrefois, une petite sœur, jusqu‟au moment où, dans
un état de délire, sa mère l‟annonce. Célia est évidemment bouleversée et traumatisée par
le fait que sa fille est morte, que les autorités lui ont pris son fils, et que son mari est mort,
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tout cela en quelques jours et elle n‟y comprend rien parce qu‟on lui a caché les détails de
ces événements. Elle est dépeinte dans le roman comme étant folle, mais c‟est
évidemment dû à son traumatisme, les médicaments qu‟on lui a prescrits et l‟alcool dans
lequel elle trouve du réconfort qu‟elle se comporte d‟une telle manière. Célia explique
qu‟elle était
enceinte d‟une petite fille qui n‟existerait jamais. […] Cette petite fille-là était
aussi un petit garçon, et comme on ne peut être à la fois une petite fille et un petit
garçon, la petite fille n‟arrivait pas à exister sur terre, ce qui n‟était certes pas une
raison de n‟exister nulle part. L‟âme de la petite fille s‟était échappée des limbes.
Elle pénétrait au travers des choses, elle commençait à vivre à travers un bibelot,
elle se cachait dans l‟armoire cadenassée, elle se faufilait parfois jusque dans les
entrailles de Célia, et Célia disait que sa petite fille, qui était aussi un petit garçon,
s‟appelait Joceline […]. (140-141)
En regardant cette citation sous l‟optique de la dissociation et du traumatisme, nous
savons que l‟une des conséquences de ces deux phénomènes est une perte de l‟identité.
Puisque le genre représente une partie intégrale d‟une personne, Remouald remarque que
même cet aspect de l‟identité pourrait s‟obscurcir après un drame : « s‟il était possible de
ne plus être petit, il devait être tout aussi possible de ne plus être un garçon, de ne plus
être un humain peut-être » (135).
Par ailleurs, cette citation fait évidemment allusion à la nature récurrente du
traumatisme. Joceline qui représente le drame du passé, et d‟ailleurs ici la moitié de
Remouald, envahit le présent, s‟infiltrant non seulement dans les pensées et les souvenirs
des personnages, mais même dans les objets. En ce sens, cette citation donne un aperçu
du transfert énorme du passé qui est en train de se produire partout dans le texte, entre
personnages et objets et s‟insinue même dans la construction du texte.
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En étudiant le personnage de Célia avant et après le drame, il semble qu‟elle
incarne une dissociation aussi, ou au moins, que les médicaments ainsi que l‟alcool ont
changé sa personnalité de façon permanente. Après la mort de Célia, sa présence
s‟éternise à travers un autre personnage hanté par les mêmes incidents : Séraphon. À
plusieurs reprises, les gens confondent Séraphon avec la mère de Remouald ; même pour
Remouald, ils sont presque une seule personne : « Depuis la mort de Célia, Séraphon se
confondait de plus en plus avec elle, aux yeux de Remouald, et, en retour, la figure de
Célia dans les souvenirs de Remouald, se rapprochait chaque jour davantage de celle de
Séraphon. C‟était au point que Remouald ne les distinguait plus l‟un de l‟autre : il
entendait la voix de sa mère quand son père lui parlait » (18-19). En dépit des tentatives
de contrôle de Séraphon, 2 à cause de sa claustration dans une chaise roulante, il est
incapable de contrôler son corps ni son apparence ; il ressemble donc pour les autres à
Célia, une femme qui a également perdu le contrôle de sa vie. Les souvenirs resurgissent
pour lui lorsqu‟il voit l‟icône, et il se dit, en faisant allusion à l‟incident : « « Je ne
pouvais pas savoir, je n‟étais pas responsable », il proteste de son innocence en tâchant de
se convaincre lui-même » (96). Il pleure après, disant qu‟il ne veut pas mourir sans se
confesser. La perte de la capacité de se déplacer de ce personnage met en évidence le fait
que le fardeau du passé le fige dans un état de paralysie : il ne peut pas s‟engager dans sa
vie, dans le présent, mais il ne peut pas mourir non plus. Son état physique reflète sa
condition mentale.

2

Dans le texte également : « Son autorité sur [Remouald] était incontestable, sans complexes, ascétique à
sa manière, devenue sa seule raison de vivre » (18).
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Les deux autres figures de double évidentes et significatives dans le roman sont
Wilson/Amédée et la Sarah fantomatique/la Sarah accompagnée par sa mère. Wilson est
né avec un frère jumeau, Amédée, ou une deuxième moitié. Lorsque séparé de son frère,
Wilson écrit dans son journal : « cette moitié demeurait en moi comme un vide affamé, un
vide vivant » (185) ; par conséquent, nous pourrions employer le terme « double » pour
Amédée. Bien que Wilson fût rejeté par sa mère à cause de sa laideur (Wilson est né
poilu, avec des dents, contrairement à son frère, un beau bébé « normal » mais affligé de
problèmes de santé), ses parents ont reconnu que leur fils bien-aimé, Amédée, dépendait
de la présence de Wilson (né Jean-Baptiste).3 Dans son journal, Wilson explique qu‟ils
étaient inséparables et fait souvent allusion à Amédée comme étant une partie de luimême : « Il était la part aimable de nous-mêmes, la seule chose en moi que j’aimais »
(179). Après la mort de son père, la mère de Wilson décide de séparer les jumeaux pour
toujours, et c‟est à ce moment que Wilson parvient à une prise de conscience importante,
servant à présager le drame du roman : « tout ce que l’on y dit [dans les livres] sur Dieu,
sur le « cœur humain », sur le Monde, n’est qu’un tissu de mensonges, de vanités, et je
pressentais déjà que je serais amené un jour à donner à l’univers une éclatante leçon de
vérité » (180). Outre cette séparation initiale de son double, lors du suicide d‟Amédée, on
privera encore davantage Wilson de son identité en inscrivant son propre prénom, JeanBaptiste, sur le tombeau d‟Amédée. Sans son double ou un sens clair de son identité,
Wilson se proclame « libre » (189) mais continue sa vie toutefois en cherchant un
nouveau jumeau, ce qu‟il trouvera en Remouald. Lorsque Wilson voit celui-ci en train de

3

Le couple que forment Jean-Baptiste/Amédée fait référence au couple biblique Jacob/Esaü dans la Genèse.
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dormir avec sa sœur, il devient très jaloux et assassine Joceline pour se rapprocher de
Remouald.
Or, nous pourrions également faire l‟interprétation que ce personnage n‟a jamais
eu de frère et qu‟Amédée composait un côté différent de sa personnalité. Selon cette
hypothèse, à travers la création d‟un autre personnage participant à l‟action et ayant sa
propre histoire, la fiction permet à Soucy de personnifier un aspect de la dissociation et
tout particulièrement l‟excès de ce mécanisme : le trouble dissociatif de l‟identité.
Quant à l‟énigme de Sarah, Xanthos explique qu‟elle « s‟inscrit donc dans [le]
même mouvement du retour du passé, comme mémoire et comme destin, qui constitue la
vie romanesque de Remouald » (128). La Sarah fantomatique et muette représente le
passé envahissant de Remouald ; il est intéressant de noter que sa première apparition
coïncide avec la découverte de l‟icône qui a fait resurgir des souvenirs du passé. La nuit
de cette découverte, Remouald fait le rêve qui occasionne son retard au travail le
lendemain, et c‟est ce jour même où la Sarah muette entre dans l‟intrigue. Xanthos cite
un incident exemplaire du rôle que joue ce personnage énigmatique en tant que
manifestation du drame du passé. Sarah est attirée vers une boucherie où elle devient
temporairement folle et libère tous les animaux. Bien que ce soit de manière détournée,
cet incident signale « un retour du drame, en une évocation d‟événements appartenant au
passé » (126). Cette Sarah disparaît presque en même temps que l‟acceptation de
Remouald de son passé et de sa mort subséquente. Parallèlement, l‟arrivée de la Sarah
douée de la parole, accompagnée de sa mère, correspond au moment de la disparition de
la Sarah muette et signifie, selon Xanthos, « que l‟histoire qui avait été interrompue
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puisse reprendre et aboutir à son terme » (Xanthos 128). Selon Xanthos, cette dualité sert
à montrer que les retours du drame de Remouald ne font pas simplement partie du monde
de l‟imaginaire ; la Sarah muette, qui représente l‟un de ces retours incontrôlables, est un
personnage véritable que tout le monde est capable de voir. Xanthos constate que le
drame « ne fait pas simplement l‟objet de souvenirs plus ou moins douloureux ;
il acquiert également une réalité actuelle dans la vie des personnages, il s‟intègre à leurs
vies, il agit sur leurs vies – il (re)devient leur destin » (126).
Toutes ces figures de double ambigües, qu‟elles renvoient à une dissociation ou
pas, servent soit à souligner l‟instabilité du concept d‟identité après une expérience
traumatique ou à mettre en valeur la dualité du passé et du présent lors d‟un traumatisme.
Ainsi à travers les nombreux clivages et divisions dans le texte et les personnages
dédoublés, Soucy réussit à tous égards à peindre un tableau des aspects négatifs de la
dissociation.

2.1.8 La non-guérison du personnage
Il faut noter la raison pour laquelle Remouald continue d‟être tourmenté par son
passé, ce qui fait en sorte que les symptômes que nous avons étudiés ne diminuent pas.
Le passé de ce personnage gouverne ses actions dans le présent car il n‟est jamais
parvenu à accéder de manière consciente et intentionnelle à ce passé, à travers une
verbalisation ou une symbolisation.
À chaque fois qu‟un souvenir de l‟événement surgit par hasard dans sa vie après
le drame, Remouald le repousse de sa conscience. Il passe chaque jour avec son père
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adoptif Séraphon, sachant fort bien que celui-ci a été témoin du drame aussi, mais malgré
tout il se comporte comme si cet événement commun entre eux n‟existait pas. Lorsqu‟il
est enfant, Remouald est très proche du curé Cadorette, qui fait également partie de sa vie
adulte. Ce personnage dont le rôle est d‟écouter attentivement les gens - inhérent à sa
vocation est le fait de persuader les gens de confesser leurs péchés d‟autrefois afin d‟en
être libérés - aurait pu écouter Remouald, mais il semble que lui aussi hésite à aborder ce
sujet. Ce n‟est donc pas seulement Remouald qui souhaite oublier le passé : « Il arrivait
au curé de penser que Remouald était mort à treize ans, il lui arrivait de le souhaiter, et
que chez l‟adulte ne survive qu‟une carcasse sans mémoire, sans rien à l‟intérieur pour
souffrir » (127). Le curé sait bien qu‟il est important d‟en parler mais en tant que
personne qui connaît Remouald avant et après le drame, il est conscient des
transformations qu‟a subies celui-ci. Le curé Cadorette perçoit sans doute la mort de la
personne que Remouald a été, ce que nous remarquons dans le passage cité plus haut,
mais il ne sait pas si le passé a disparu pour toujours : « Mais comment savoir sans poser
les terribles questions, sans risquer justement de ranimer les souvenirs ? C‟était comme
vouloir vérifier si un homme étendu est mort ou endormi en le touchant avec une barre de
fer chauffée au rouge » (127).
Ce personnage qui désire aider mais qui en fin du compte a trop peur de
s‟approcher de Remouald pourrait être représentatif de l‟auditeur inattentif de notre
époque, que décrit Benjamin dans « Le Conteur ». Selon Benjamin, ce n‟est pas
seulement l‟art de conter qui est en train de se perdre, mais aussi le don de prêter l‟oreille.
Benjamin constate que « plus l‟auditeur s‟oublie lui-même, plus les mots qu‟il entend
s‟inscrivent profondément en lui » (126). Si de nos jours le fait de comprendre ne porte
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plus que sur les informations données, et qu‟il s‟agit d‟un événement qui dépasse les
limites de la compréhension, l‟auditeur ne saura donc pas comment jouer son rôle. Ainsi,
comme Cathy Caruth l‟a proposé (voir chapitre 1, page 18), il faut remodeler notre
conception de l‟écoute aujourd‟hui, tout en comprenant qu‟il n‟y aura pas de
compréhension. Le récit - dans ce cas la verbalisation ou la symbolisation du passé - « ne
se livre pas. Il garde sa force rassemblée en lui, et offre longtemps encore matière à
développement » (124), explique Benjamin. C‟est donc à nous d‟interpréter, et il est fort
possible qu‟en dernière instance, nous ne trouverons pas d‟explications.

2.1.9 Révélation du mystère et conclusion
Le dernier aspect concernant la structure est le fait que l‟énigme de l‟intrigue du
passé de Remouald est dévoilée à la toute fin du roman, nous obligeant ainsi à participer
activement à la reconstruction rétroactive de l‟histoire en en retraçant les divers épisodes
avec les nouveaux détails. L’Immaculée Conception ressemble à un roman policier en ce
qu‟il y a un « crime », mais il faut que le lecteur entreprenne une action herméneutique ;
il fait des hypothèses et essaie d‟assembler les indices pour comprendre ce qui s‟est
vraiment passé dans cette histoire alambiquée. Xanthos constate que L’Immaculée
Conception comporte une structure textuelle qui est « complexe [et] qui densifie une
intrigue déjà trouble et tourmentée » (112). À cet égard, l‟espace romanesque sert à
renvoyer aux pensées de quelqu‟un qui est traumatisé ; sans tenir compte du contenu, la
fragmentation du récit reflète une mémoire hantée : elle est à la recherche d‟une liberté
dans l‟oubli, mais doit constamment subir l‟intervention des flash-backs du passé. Un
sentiment sous-jacent d‟incertitude et d‟incompréhension nous accompagne au cours de
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notre lecture. Nous éprouvons une sensation grandissante d‟effroi, ne sachant pas
pourquoi Remouald se comporte d‟une telle façon, à mesure que l‟histoire s‟achemine
vers la révélation de l‟énigme. Xanthos explique que « partout, des gestes mystérieux, des
attitudes qu‟on ne saisit pas, des actes qu‟on doit deviner à leurs traces chiffrées : tout
l‟univers romanesque scintille de l‟éclat fascinant de l‟énigme » (112).
Cette incompréhension s‟exerce sur un double plan : d‟une part, sur le plan de
l‟énonciation, la narration à la troisième personne sautant d‟un personnage à un autre
n‟est pas stable. Bien que cet enjeu romanesque soit habituel dans la littérature
contemporaine, dans le cas de L’Immaculée Conception, il sert à circonscrire les vues des
personnages, étendant l‟incertitude à l‟ensemble du texte. De plus, tel que Xanthos le
propose, « les pensées, objectifs, suppositions de tous les personnages autres que le
support de focalisation sont absents » (114). Mais d‟autre part, nous, en tant que lecteurs,
ne comprenons jamais ce qui est en train d‟advenir non plus. En même temps que le
personnage ne verbalise pas son traumatisme, nous demeurons également suspendus dans
l‟incompréhension. Nous pourrions spéculer que le roman ressemble à une séance de
thérapie, l‟écriture symbolisant le lent processus du récit du patient devant le
lecteur/thérapeute. Les deux côtés sont à la recherche, dans les profondeurs de la
mémoire, du moment qui répandra de la lumière sur la situation actuelle du patient.
Remouald reconnaît finalement la nécessité d‟affronter le passé, mais
malheureusement pour lui, ce n‟est qu‟au moment de sa mort :
Toute une vie ne parvenait pas à effacer ce rire, à effacer le souvenir qu‟il avait
été l‟objet de cette joie, il le comprenait enfin. Il comprenait que ce rire était la
Mémoire même, et que le crime qu‟il expiait, c‟était, avant tout autre, celui
d‟avoir voulu oublier. Tout était clair à présent, comme au premier matin. Il avait
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essayé d‟oublier ce rire. Maintenant, il se souvenait de tout, même du pire, même
de l‟atroce, avec une sorte de bonheur. (288)
L‟élément le plus important de la guérison du traumatisme s‟inscrit dans ce passage : du
passé, il est impossible de s‟évader. Cependant, à cause de la mort du personnage, Soucy
ne présente pas les suites de cette réalisation. Nous comprenons toutefois que les deux
parties de Remouald : le passé et le présent, ont été réunies, car, juste avant de mourir,
Remouald sourit : « Et son sourire rayonnait d‟intelligence » (289), cette qualité
d‟intelligence renvoyant à l‟enfant Remouald. Cependant, si le fait d‟écrire (ou de dire)
représente le contraire d‟oublier (et si oublier est un crime), ici entre en jeu le rôle de
l‟énonciation.
Nonobstant sa compréhension de ce qu‟il fallait faire, Remouald ne verbalise pas
son passé. De cette façon, lors de sa mort, le lecteur est toujours dans l‟incertitude. Le
moment le plus important -- la clé du traumatisme -- apparaît tardivement, marquant la
fin de la « session de thérapie » symbolique et du roman. Nous apprenons les faits de ce
qui s‟est passé entre Remouald et Wilson, mais pas son explication. Benjamin affirme
que « l‟art du conteur consiste pour moitié à savoir rapporter une histoire sans y mêler
d‟explication » (123). En lisant l’Immaculée Conception, nous découvrons une partie du
passé de Wilson, mais la raison pour laquelle il aurait fait une chose pareille à Remouald
demeure inexpliquée. Le lecteur est donc « laissé libre de s‟expliquer la chose comme il
l‟entend, et le récit acquiert de la sorte une amplitude que n‟a pas l‟information » (123),
affirme Benjamin.
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L’Immaculée Conception sert ainsi de bon exemple d‟un roman moderne qui se
conforme aux conditions nécessaires à notre époque concernant la tâche de raconter une
histoire et plus particulièrement, une histoire de traumatisme. Non seulement les
problèmes et les effets du traumatisme envahissent-ils à chaque niveau du roman, Soucy
raconte l‟histoire de la même façon qu‟une personne traumatisée entreprendrait le récit
d‟un passé perturbant. Bien que cette histoire soit fictive, elle démontre comment la
littérature peut remodeler notre façon de percevoir le monde, en nous encourageant à
épouser l‟énigme et l‟inconnu.
Passons maintenant à Savannah Bay où Duras présente une histoire de
traumatisme qui s‟infiltre dans la structure de la pièce également, mais où, inversement à
L’Immaculée Conception, un dénuement résultant d‟un petit nombre de personnages, de
dialogues et de détails quant à l‟histoire oblige le lecteur à plutôt ressentir les effets du
traumatisme.

Savannah Bay
2.2.1 Une pièce apocalyptique
Savannah Bay,4 la seule pièce de théâtre que nous allons aborder dans cette étude,
correspond nettement aux défis et aux limites que nous a présentés ce siècle de posttraumatisme quant à la tâche de raconter une histoire. Duras, suivant les nombreux
dramaturges de l‟avant-garde du siècle dernier, choisit de ne pas surmonter ces obstacles,

4

Dans cette thèse, nous allons traiter uniquement du texte de Savannah Bay et notamment la première des
deux versions existantes : celle de 1982.
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mais plutôt d‟embrasser la crise de la représentation pour raconter cette histoire.
Gabrielle H. Cody dans Impossible Performances : Duras as Dramatist explique que
Duras fait partie des contemporains pour qui « metaphysical meaning in the wake of the
holocaust and Hiroshima had disintegrated, destroying the coherence of aesthetic forms,
including mimesis » (1). Comme pour les pièces de Beckett, on fait référence aux pièces
de Duras comme étant « apocalyptiques » (1). Ainsi, avec son approche destructrice,
Duras ne met pas nécessairement l‟accent sur l‟histoire qu‟elle va nous raconter, mais sur
l‟impossibilité de le faire de façon cohérente après une tragédie. En ce sens, il serait
possible de traiter l‟intrigue de Savannah Bay et la présentation de celle-ci en tant que
phénomène unique et inextricable ; la forme de mise en abyme sous laquelle l‟histoire est
racontée fait en sorte que de l‟ensemble de la pièce se dégage un sentiment d‟incertitude ;
cette structure devient aussi importante que l‟histoire elle-même au fur et à mesure que
les frontières entre texte et réalité s‟occultent et s‟entremêlent. Cody soutient que les
paysages dramatiques de Duras contiennent « the „negative eternity‟ of permanent
disaster » (116), ceci étant reflété dans le cycle continuel que crée la mise en abyme.
Dans son livre Marguerite Duras : Apocalyptic Desires, Leslie Hill constate
que « Beyond story-telling, Duras was more interested in breaking down barriers
between genres in order to arrive at a kind of generalised textuality that was not inhibited
or constrained by the need to deal with a predetermined subject in a predetermined
manner » (115). Par conséquent, les thèmes qui nous intéressent peuvent être étudiés sous
la rubrique de cette « textualité généralisée » qui favorise leur encadrement autant sur le
plan de la construction que sur le plan des personnages et de l‟intrique.
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2.2.2 Un kaléidoscope de vérités : les méta-niveaux dans la pièce
Duras était fascinée par les insuffisances du théâtre en tant que medium artistique
(Cody 2). On le sait, le théâtre de Duras, malgré la date tardive de Savannah Bay,
s‟inscrit dans le prolongement des avant-gardes ; son analyse nous permet ainsi de
montrer ce qu‟une telle recherche esthétique apporte à la question du traumatisme. Pour
Duras, le franchissement des limites de la représentation est de rigueur et lui permet ainsi
de dire ce pour quoi le discours non littéraire s‟avérerait insuffisant.
Les trois composantes que nous allons examiner dans la pièce (la structure, les
personnages et l‟intrigue) sont intrinsèquement liées dans la mesure où la structure et
l‟énonciation renvoient aux effets que le traumatisme exerce sur les personnages,
ramenant cette pièce à un cycle perpétuel. En raison de la mise en abyme et des
nombreuses autoréférences dans Savannah Bay, nous sommes constamment confrontés
aux artifices du théâtre. Duras fait ainsi perdre ses repères au lecteur, établissant un écart
entre lui et la pièce. En ce sens, la fiction favorise une représentation du traumatisme
légèrement décalée, peut-être la seule voie possible pour aborder cette question. Cody
affirme : « Through her resistance to mimetic reenactment, Duras is able to free her
solitary figures from the totalizing gaze of an audience » (101). Ainsi, la nature
incompréhensible d‟un événement traumatique se réalise dans le théâtre lorsqu‟on
abandonne la notion de la mimésis.
Avant que ne commence le texte de Savannah Bay, l‟on retrouve un passage
énigmatique, situé dans le paratexte. Ce paratexte est signé « M.D » et est écrit à la
deuxième personne du singulier :
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Tu ne sais plus qui tu es, qui tu as été, tu sais que tu as joué, tu ne sais plus ce que
tu as joué, ce que tu joues, tu joues, tu sais que tu dois jouer, tu ne sais plus quoi,
tu joues. Ni quels sont tes rôles, ni quels sont tes enfants vivants ou morts. Ni
quels sont les lieux, les scènes, les capitales, les continents où tu as crié la passion
des amants. Sauf que la salle a payé et qu‟on lui doit le spectacle. […] Tu as tout
oublié sauf Savannah, Savannah Bay. Savannah Bay c‟est toi. […] (7)
La position de ce passage avant le début de la pièce et l‟ambigüité qui en résulte est
typique du style durassien. Ce passage sert à ajouter un autre niveau à Savannah Bay ;
étant donné que le pronom personnel n‟a pas de référent précis, cette interpellation
ambivalente nous oblige déjà à nous poser des questions. Outre le caractère énigmatique
du déictique « tu », ce paragraphe prête à la réflexion en raison du passage entre
l‟affirmation et la négation ainsi que du changement de temps utilisé. Le présent de
l‟indicatif et le passé composé sont entrelacés pour évoquer des endroits lointains, quand
soudain vers la fin du paragraphe se produit une rupture brusque, introduite par une
locution conjonctive de subordination « sauf que », ce qui contraste avec les conjonctions
de coordination « ni » qui ont débuté les deux phrases précédentes. Dans le paratexte, le
lecteur est donc appelé à croire que ce qui suit va être du théâtre, dans la mesure où « la
salle a payé et […] on lui doit le spectacle ». Cependant, tout de suite après, l‟énonciateur
mentionne : « Tu as tout oublié sauf Savannah, Savannah Bay. Savannah Bay c‟est toi »
(7), ce qui met en valeur l‟importance de l‟histoire de ce lieu, remettant en question son
appartenance au théâtre. Il y a toujours cette double perspective entre la réalité et le
théâtre. Cette dichotomie s‟accomplit à travers les nombreuses allusions au théâtre ; lors
de la conversation qui porte sur la mort de Madeleine, les deux femmes emploient un
vocabulaire qui appartient au théâtre. La jeune fille dit : « un certain soir, je vous laisserai
pour toujours (elle montre la salle). Je fermerai la porte » (23), et ensuite : « Madeleine
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(effroi). – Quelqu‟un viendra chaque soir pour voir… Et pour allumer les lampes… ?
Jeune Femme. – Oui. (Temps). Et un jour il n‟y aura plus de lumière. Ce se sera plus la
peine qu‟il y ait de la lumière » (24). Les mentions de la salle, de la porte et de la lumière
font toutes allusions au théâtre où tous les soirs, le personnage que l‟acteur incarne meurt,
lorsque le rideau se ferme.

2.2.3 La parole du silence
Au début de la pièce, le lecteur est tout de suite frappé par le dépouillement
absolu quant au décor de la pièce, indiqué dans la didascalie : « Sur la scène il y a deux
lieux qui se suivent : une espèce de cosy-corner à gauche, un peu escamoté, et au milieu
de la scène une table et trois chaises. Il n’y a rien aux murs. Il y a les rideaux du
théâtre » (9). Rykner explique qu‟à ce moment, « toute volonté de placer les personnages
dans un cadre trop familier a donc disparu » (192). Ce manque d‟embellissement sert à la
fois à rappeler au lecteur qu‟il s‟agit d‟une pièce de théâtre ainsi qu‟à insister sur la
parole. Étant donné que l‟action de la pièce est la reconstruction des souvenirs du passé
ou peut-être simplement la répétition des répliques pour une pièce de théâtre, il est
évident que la parole joue un rôle primordial. En fait, elle constitue l‟intrigue car « the
possibility for enacted performance disappears, because the psychic enclosure of [Duras‟]
dramatic action overwhelms the tangible, physical confines of the stage » (Cody 102).
Nonobstant l‟intériorité qui marque la pièce, il n‟en reste pas moins qu‟elle est
dramatique. Cody cite un entretien avec Susan Todd où celle-ci expliquait : « In
Savannah Bay […] enormous things are happening between these two women. […] They
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are bound up together in the creation and re-creation of experiences which are central to
an understanding of self. They circle these events that happened or didn‟t happen » (95).
Si la parole est centrale à cette pièce, il n‟en reste pas moins qu‟elle est
problématique. Plutôt que de céder à la crise de la représentation, Duras propose une
solution poétique à la tâche ardue de symboliser le traumatisme : elle intègre le « nonécrit »5 dans son écriture, en d‟autres termes, le silence. Savannah Bay est une pièce sur
le secret et le non-dit, ainsi, au lieu des paroles des personnages, c‟est souvent le silence
qu‟on « entend ». Boué ajoute que le silence n‟est pas seulement « constitutif de
l‟étrangeté psychique des personnages mais en se posant comme énigme, il est aussi
matière à intrigue » (78). Le dialogue est elliptique et dépouillé ; la nature tragique de
l‟histoire de Savannah Bay la rend pénible à raconter, ce que nous voyons non pas
nécessairement à travers les paroles de Madeleine elles-mêmes, mais surtout par leur
énonciation et par le silence qui les sépare. Lorsque Madeleine décrit le suicide de la
femme à Savannah Bay, c‟est d‟une façon très simple et banale : « Rien ne l‟aurait
empêché. (Temps). Elle a quitté son lit d‟accouchée pour aller vers les étangs. C‟était la
nuit, il pleuvait comme souvent dans cette région à la fin août » (60). L‟occurrence de cet
événement tragique dans son récit passe presque inaperçue à cause de l‟absence
d‟information et de détails. Madeleine continue : « Trop de bonheur… peut-être que
l‟enfant, c‟était trop de bonheur. Silence » (60) et nous percevons une tension liée à
l‟indicible, son émotion étant trop intense pour l‟exprimer.

5

Citation tirée d‟un entretien avec Michelle Porte dans Le camion suivi de Entretien avec Michelle Porte,
Minuit, 1978, p 106.
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2.2.4 « Une pièce sans personnage »6 : à la recherche des identités
La deuxième analyse que nous proposons se rattache aux signes qu‟incarnent les
personnages. Duras opte pour ne pas imposer une description psychologique de ses
personnages, anéantissant ainsi toute possibilité d‟association de la part du lecteur ; cette
situation se prête à la comparaison avec l‟isolement inhérent à un individu traumatisé et
autrui. Cody décrit les personnages du théâtre de Duras en se référant à une citation de
Theodor Adorno. Ils sont, d‟après elle, des « vestiges of subject, mind and soul which
survive the permanent catastrophe » (cité dans Cody 1). Le personnage de Madeleine
correspond bien à cette description, en raison d‟un événement traumatique qui a
bouleversé le cours de sa vie, mis en relief par tout ce qu‟elle fait, tout ce qu‟elle dit et
surtout par tout ce qu‟elle ne dit pas. Une distance infranchissable qui sépare ainsi
Madeleine du lecteur empêche tout rapprochement ; le lecteur se voit ainsi obligé à
construire ses propres conclusions quant aux pensées de ce personnage. L‟exemple le
plus notable de l‟énigmaticité des gestes de Madeleine se produit après qu‟elle se
souvient et raconte l‟histoire la plus tragique de sa vie. Notons que Madeleine « ne baisse
pas les yeux. Elle restera ainsi, figée, décidée à ne laisser voir aucun signe de douleur »
(39). Rachel Boué constate que les personnages durassiens sont « dotés d‟une intériorité
insondable. Ils sont étrangers à eux-mêmes et aux autres, vivant dans l‟amnésie et
l‟ignorance d‟eux-mêmes » (77). Le choix esthétique de Duras d‟exclure une description
du passé des personnages les rend donc étrangers à nous aussi en tant que
lecteurs/auditeurs. Si cette pratique s‟ancre déjà dans le théâtre depuis longtemps, elle
6

Dans un entretien avec Gilles Costaz dans Le Matin, le 29 septembre 1983, Duras déclare : « Je pense que
c‟est une pièce sans personnage. Je donne certaines propositions. Mon rôle n‟est pas de les vérifier […] ».
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s‟avère particulièrement efficace lorsque les personnages figurent les effets du
traumatisme.
Savannah Bay met en scène deux personnages ; le premier est Madeleine, une
actrice âgée qui semble perdre la mémoire. Son métier ainsi que le cadre du théâtre lui
procurent une occasion de se dédoubler pour s‟évader de son passé de façon symbolique,
ce qui met en relief l‟ambigüité de l‟identité, voire pourrait représenter le mécanisme de
défense de la dissociation. L‟autre personnage est sans prénom ; elle est la « Jeune
femme », et la relation entre ces deux femmes ne nous est pas révélée tout de suite. Nous
comprenons qu‟il s‟agit d‟un rapport d‟intimité, mais il y a toujours un élément de doute
nous empêchant de tirer une conclusion solide. Nous apprenons à travers les didascalies
qu‟il y a un événement tragique qui leur est commun : « Cet événement, Madeleine
l’aurait connu. La Jeune Femme, non. Il est probable que la naissance de la Jeune
Femme coïncide de façon tragique avec cet événement, mais nous ne pouvons pas
l’affirmer. Ici rien n’est sûr […] » (31). Nous découvrons indirectement plus tard la
nature de leur relation : la Jeune Femme est en fait la petite fille de Madeleine. Tout en
assemblant les fragments et en comblant les « trous » dans le récit (ou les lacunes dans la
mémoire de Madeleine), nous déduisons que sa fille, en d‟autres termes la mère de la
Jeune Femme, s‟est suicidée dans la mer de Savannah Bay suite à la naissance de sa fille.
Nous pouvons déduire que Madeleine n‟a pas assisté directement au suicide de sa
fille, de par la description qu‟elle en donne : « Elle a quitté son lit d‟accouchée pour aller
vers les étangs. C‟était la nuit, il pleuvait comme souvent dans cette région à la fin août »
(60). Nous n‟avons pas l‟impression ici que Madeleine l‟a suivie. Cependant, elle semble
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se souvenir très bien d‟autres moments où sa fille s‟éloignait dans la mer : « Elle nageait
loin. On ne savait jamais. Jamais. On ne savait jamais si elle reviendrait. Il y avait des
moments… on aurait pu croire que non… pendant quelques minutes… qu‟elle ne
reviendrait jamais. (Temps) » (33). Nous discernons son émotion et sa difficulté à
raconter cette histoire à travers le rythme des paroles ; les phrases courtes et incomplètes,
les répétitions et les points de suspension font preuve de sa peine. Prenons le même
article de Bonnie Green cité dans l‟étude de L’Immaculée Conception pour affirmer notre
emploi du terme de traumatisme. Dans la catégorie de la mort soudaine ou violente d‟un
être aimé, Green explique qu‟une personne peut être témoin direct de cet événement ou
peut simplement en entendre parler. Dans le deuxième cas, la cause de stress est plutôt
l‟information, mais il est probable que la victime perçoive l‟événement indirectement en
imaginant la mort de la personne, par exemple. Bien que Madeleine n‟ait pas été témoin
du suicide de sa fille, elle l‟imagine en associant ce qu‟elle sait sur cet événement à un
jour semblable et à une situation qui lui est familière. La succession (quoique discontinue)
des événements dans la pièce favorise ainsi notre hypothèse que le personnage de
Madeleine est un signe d‟un individu traumatisé.

2.2.5 Les personnages dédoublés chez Duras : une réduplication de leur
intériorité
Le récit de cette histoire au théâtre ainsi que la nature cyclique intrinsèque à la
mise en abyme nous poussent à affirmer que le personnage de Madeleine représente une
tentative

d‟évasion du passé. Par contre, puisque le double constitue un élément

fondateur de l‟esthétique de Duras en rapport avec une identité troublée, nous ne pouvons
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pas prétendre qu‟il s‟offre ici uniquement comme signe du traumatisme. En effet, les
problèmes identitaires se manifestent souvent dans les textes de Duras, explique Boué :
« une structure de réduplication [est] souvent mise en œuvre dans les récits de M. Duras.
Ces personnages elliptiques auxquels s‟ajoute la réduplication de leur intériorité
brouillent les frontières identitaires » (78).7
Caroline Mohsen dans « Place, Memory and Subjectivity, in Marguerite Duras‟
Hiroshima Mon Amour » explique qu‟après un événement traumatique, le lieu de
l‟incident acquiert une importance incontestable : « Place, and its material attributes,
holds the key to both memory and forgetting and to the protagonists‟ probable
psychological recovery from an internalized traumatic experience » (570). Duras a
suggéré dans d‟autres œuvres que notre identité est constituée par le passé et plus
spécifiquement par les lieux que nous avons fréquentés. 8 Pour Mohsen, aussi, Duras
« [has a] primordial view that all life is firmly embedded in place. […] memory of human
experience can only be yielded by places and not words » (569). Nous ne connaissons pas
les événements qui ont suivi la mort de la fille de Madeleine à Savannah Bay ni les
circonstances dans lesquelles Madeleine est devenue actrice, mais nous savons que ce
métier lui permet de se dédoubler de façon symbolique, pour échapper aux rappels du
suicide de sa fille qui la hante. Ce dédoublement de son identité propre au métier
7

Nous allons discuter davantage de cette esthétique de Duras lors de l‟étude du symbole du miroir dans
Hiroshima mon amour dans le troisième chapitre.
8

Dans Le vice-consul, par exemple, Anne-Marie Stretter (un personnage représentant le porte-parole de
Duras) explique que nous portons tous en nous une partie de notre passé, celle-ci constituant qui nous
sommes aujourd‟hui. Les lieux qu‟on a visités et les villes où on a vécu contribuent à nous former dans le
présent. Durant la réception à l‟ambassade dans ce roman, on demande à Anne-Marie Stretter d‟où elle
vient. Celle-ci répond : « C‟est un peu simple de croire que l‟on vient de Venise seulement, on peut venir
d‟autres endroits qu‟on a traversés en cours de route, il me semble » (111).
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d‟actrice correspond au processus de la dissociation. Il lui devient possible d‟oublier son
passé et de se cacher désormais dans le théâtre, lieu privilégié pour devenir « autre ».
Lorsque nous aborderons Hiroshima mon amour dans le prochain chapitre, nous
allons signaler le fait qu‟un autre personnage de Duras, également hanté par son passé, lui
aussi est représenté comme actrice. Cela nous amène à nous demander quelle est la
fonction des actrices chez Duras. Le fait de jouer un rôle, que ce soit au théâtre ou au
cinéma, requiert une suspension temporaire de son identité. Les actrices de Duras dont les
identités sont souvent floues se transforment et en quelque sorte meurent, devenant objets
devant les spectateurs qui les regardent, en les dépossédant de leur identité. Étant donné
le passé traumatique de Madeleine, nous pouvons constater qu‟elle cherche, voire qu‟elle
a besoin de cette métamorphose qui lui permet de se dissocier des souvenirs qui la
hantent. Cody propose cette hypothèse dans son chapitre « On the Continents of Her
Mind » : « Madeleine has never truly been the subject of her own existence. […]
Furthermore, by making Madeleine an actress, Duras re-dramatizes the foreignness of
stable or « authentic » identities. […] Fictitious identities have kept her protected from an
insoluble ontology » (96).
Dans Savannah Bay, la structure floue et ambigüe inhérente à la mise en abyme
rend contestable la raison de la perte de la mémoire de Madeleine ; la raison incombe à
son grand âge, ou bien ce personnage a-t-il subi une dissociation qui favorise l‟oubli des
souvenirs de son passé ? Les deux rubriques de symptômes provenant d‟une dissociation
nous orientent vers la conclusion que Madeleine manifeste les effets de ce mécanisme de
défense. Lors d‟une dissociation, d‟une part, la personne peut subir des souvenirs et des
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images envahissants et revivre soudainement l‟événement. D‟autre part, ce mécanisme de
défense peut se caractériser par une amnésie et un engourdissement de la réceptivité
(Spiegel 301). Prenons en considération ce deuxième symptôme ; Madeleine dit : « Je me
souviens de quelque chose… si… si… mais c‟est caché. Je ne sais plus de quoi je me
souviens, ni de qui c‟était, ni quand, mais c‟est là… (elle désigne sa tête) » (37).
L‟amnésie est décalquée sur presque toute parole prononcée par ce personnage.
De plus, avant qu‟elle ne donne le récit des événements qui se sont produits à
Savannah Bay, les didascalies nous informent qu‟ « Il s’agit d’un rituel coutumier à elles
deux » (30-31), ce qui pourrait indiquer la répétition des mêmes répliques dans la
préparation pour une mise en scène. Il se peut aussi que la Jeune Femme encourage
Madeleine de parler du passé pour que les deux femmes puissent s‟en libérer. Sans une
symbolisation claire de leur histoire, les identités des deux femmes vont demeurer
instables. La Jeune Femme provoque Madeleine avec des questions liées à l‟événement :
« C‟était une grande pierre blanche ?... » (31), des indices mnémoniques : « C‟était
l‟été » (32) ainsi qu‟avec une demande directe : « Je t‟en supplie » (32). Il s‟ensuit le récit
de Savannah Bay que donne Madeleine en ne semblant jamais pouvoir distinguer entre la
réalité et le théâtre. Cependant, lorsqu‟elle dit : « On aurait pu croire que je jouais
différentes choses, mais en fait, je ne jouais que ça, à travers tout je jouais l‟histoire de la
Pierre Blanche. J‟y suis toujours arrivée » (36), il est évident que son passé empiétait sur
sa vie malgré une « dissociation » symbolique et malgré ses efforts conscients de laisser
Savannah Bay derrière elle en devenant actrice. Vers la fin de la pièce nous apprenons
qu‟on n‟a jamais fait une pièce de cette histoire. Madeleine dit : « On n‟a jamais voulu.
Non. Pour des raisons très ordinaires. (Temps). Pour ne pas réveiller la douleur » (128).
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Ensuite, les identités de ces deux personnages se dissolvent davantage lorsque la
Jeune Femme joue le rôle d‟un homme et que Madeleine, en jouant aussi, lui explique
qu‟elle est à Savannah Bay pour tourner un film intitulé Savannah Bay. Donc, en fin de
compte, nous retournons dans le domaine de l‟incertitude. Arnaud Rykner dans son
chapitre sur Savannah Bay dans Théâtres du Nouveau Roman, constate qu‟« aucune des
solutions proposées à l‟énigme de l‟histoire ne prétend à la véracité » (193) car « toutes
ces versions coexistent et aucune certitude n‟est possible. Tout fonctionne sur le mode du
« peut-être » et du conditionnel qui envahit le texte » (195).
Cody explique que les personnages de Duras sont déjà détruits dès le début de ses
pièces (7), ce qui s‟avère vrai dans le cas de Madeleine qui ne semble être qu‟un vestige
de tristesse, parsemé alternativement de souvenirs du passé ou des répliques des pièces de
théâtre. Elle continue en disant que Duras écrit sur le corps de l‟histoire (7), ce qui
renforce notre hypothèse qu‟il y a eu une mort chez Madeleine (de son passé) qui reste
malgré tout présente. Cependant, « [Duras] is also proposing something tangible through
this funeral drama. Duras demonstrates the possibility of „self difference‟ through her
female subject‟s ghostly return » (7). Étant donné les deux niveaux dans le texte (le
théâtre ainsi que la dissociation dont Madeleine manifeste les effets), le retour de
Madeleine est à la fois continuel (elle revient encore et toujours sur la scène pour rejouer
dans des pièces), et final (elle revient également après son dédoublement en tant que
spectre qui essaie de vivre sans le passé). Dans les deux cas il s‟agit en effet d‟un
« ghostly return » (Cody 7), puisqu‟il y a eu une mort symbolique, confrontée par une
« self difference ». Boué suggère ainsi que « l‟étrangeté à soi chez les personnages de
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Duras fait que chacun est porteur de sa propre altérité » (78), ce qui s‟amplifie par le rôle
de comédienne de Madeleine.

2. 2.6 Une boucle éternelle
Comme nous l‟avons montré dans le premier chapitre, la dissociation n‟est pas
une solution permanente pour affronter un traumatisme, car, en plus des retours
inopportuns et problématiques du passé, sans le passé, l‟identité de la personne n‟est pas
solide. À cet égard, la fiction permet un cadre idéal dans lequel Duras représente de façon
métonymique le retour du passé : la mise en abyme crée un cycle sans fin. Il faut donc
faire resurgir les souvenirs du passé et les verbaliser afin d‟unir le passé et le présent qui
constitueront donc la personne. Cody explique que, dans Savannah Bay, « the present is
continually disrupted ; humanist claims to character “ unity” are forever shattered through
the dislocation of speech and action and Duras dramatizes the invisible resources of the
“impossible to speak” » (59). Toutefois, à l‟aide de la Jeune Femme, Madeleine réussit à
surmonter l‟impossibilité de parler ; lorsqu‟elle le fait, le récit du passé est morcelé et
marqué par de nombreux points de suspension et de pauses. Dans son livre Le silence en
psychanalyse, J.D. Nasio explique que le silence est une partie importante de la
psychanalyse. Il écrit : « Le silence est toujours présent dans une séance d‟analyse et ses
effets sont aussi décisifs que ceux d‟une parole effectivement prononcée » (9). À cet
égard, la conversation qu‟entame la Jeune Femme régulièrement avec Madeleine sur le
passé pourrait renvoyer à une séance de thérapie. D‟ailleurs, le silence est normalement
une partie centrale de l‟écriture de Duras. Selon Boué, l‟insertion du silence dans la
parole chez Duras « n‟est pas seulement le produit d‟une volonté rhétorique. Le silence
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durassien est avant tout un silence psychique, qu‟incarnent des personnages
énigmatiques » (77).
Il est possible que la hantise sans fin de Madeleine tient au fait que dans ses
conversations antérieures avec la Jeune Femme9, Madeleine n‟a pas réussi à arriver au
point où elle symbolise ou verbalise la mort de sa fille. Ce sont bien sûr des hypothèses,
car le lecteur n‟est pas renseigné sur les détails de ces discussions entre les deux
personnages. Étant donné que la pièce suit un mode cyclique, nous pouvons déduire que
le début est aussi important que la fin, et que le paratexte avant la pièce : « Savannah Bay,
c’est toi » (7) montre une intégration du passé de la part de Madeleine. Il se peut qu‟elle
s‟approprie le nom du lieu d‟où s‟est produit le drame en dehors du contexte de la pièce
dans laquelle elle joue.

2.2.7 Conclusion
Pour conclure cette section sur Savannah Bay, rappelons les façons dont cette
pièce réussit à saisir les enjeux du traumatisme dans le cadre de la fiction. D‟abord, Duras
de donne pas de renseignements sur le passé des personnages, et elle les présente
également dépourvus de motivations psychologiques, ce qui pourrait refléter les
tendances d‟intériorisation d‟une personne traumatisée. De plus, nous avons montré que
l‟action de Savannah Bay est constituée de la recherche des souvenirs du passé entre les
lacunes de la vaste mémoire de Madeleine. Cody constate que « this piece dramatizes
stasis ; much of its action takes place outside the frame of the visible in the impossible

9

Nous savons qu‟il y en a eu d‟autres de par le « rituel coutumier » (30-31).
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space of irretrievable experience » (15). Nous pouvons ainsi affirmer que la parole (plutôt
que le jeu des personnages) sert de véhicule par lequel cette action est accomplie. John
Lantos, dans « Reconsidering Action : Day-to-Day Ethics in the Work of Medicine »
explique que « Action in the twentieth-century novel is not necessarily what happens out
there in the world. It can equally well be what happens internally » (155). S‟il est vrai
qu‟au niveau de la littérature, notre attention s‟est déplacée de la notion de l‟action et des
personnages « externes » à des notions plutôt internes, nous pourrions dire que Savannah
Bay élargit ce phénomène à deux égards. D‟une part, l‟action interne de son écriture se
déroule dans le domaine du théâtre (par opposition au roman) : un genre fait pour la
représentation visuelle. Bien que d‟autres l‟aient fait avant elle, Duras emploie cette
stratégie pour le récit d‟un traumatisme, une tâche encore plus ambitieuse à laquelle elle
ne propose pas de solution facile. De l‟autre, quoique l‟action soit déjà reléguée à un
statut abstrait, elle acquiert une incohérence encore plus marquée de par sa fragmentation,
ceci pouvant être un résultat direct des événements tragiques du vingtième siècle. Cody
explique :
From Duras‟s perspective, what happened in Hiroshima or Auschwitz is
unlocatable for the survivor of history as well as the spectator of history, that is,
irretrievable through mimetic means. Such experience is not materially or
psychically commensurable. Visual reenactment simply cannot reproduce it. This
traumatic “tear on the symbolic network” is precisely the subject of Duras‟s
liturgical texts that attempt to re-appropriate the emptied space of unrepresentable
experience, through orally commemorative rather than visual means. (17)
Par ailleurs, nous pouvons soutenir que ce qui importe le plus dans cette pièce est
l‟emploi de Duras de la structure d‟une mise en abyme qui à la fois ébranle le thème de
l‟identité (de la même façon que le fait le processus mental de la dissociation) et nous
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empêche d‟appréhender de façon certaine le sens de l‟intrigue. Cody souligne le fait que
« Duras understands and makes us understand that it is precisely the impossibility of
seizing a text‟s meaning which makes its existence possible » (101). Duras elle-même,
dans un entretien avec Xavière Gauthier dans Les Parleuses, avoue : « Je ne m‟occupe
jamais du sens, de la signification. S‟il y a sens, il se dégage après. En tout cas, c‟est
jamais un souci » (11). Benjamin a écrit que le vingtième siècle nous a privés de la
faculté d‟échanger des expériences ; la réponse de Duras est d‟embrasser cette privation,
mais paradoxalement, en en faisant une œuvre d‟art. Si les deux phénomènes contribuant
à cette privation sont la chute du cours de l‟expérience et l‟augmentation de l‟information,
Duras choisit de représenter le premier (car il est impossible de défaire l‟histoire) mais de
le combattre en effaçant le deuxième. Par conséquent, Savannah Bay présente les dégâts
causés par un événement traumatique et la nécessité d‟en parler, mais sans explications,
information ou sens.
À travers l‟étude de L’Immaculée Conception et Savannah Bay, nous avons
présenté les avantages du fait de cerner une histoire de traumatisme dans la fiction à un
niveau individuel. Passons maintenant au troisième chapitre où la fiction sert de tremplin
pour aborder deux anéantissements avérés du vingtième siècle : la bombe de Hiroshima
et l‟Holocauste. Par ailleurs, dans le chapitre suivant, nous déplacerons la question du
traumatisme vers l‟échelle de la collectivité.
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Chapitre 3
Passer par la fiction pour parler de l’histoire
De même que dans le chapitre précédent, ce troisième chapitre se compose d‟une
juxtaposition de deux genres littéraires, un film et un roman : Hiroshima mon amour et
Le ciel de Bay City. Comme nous l‟avons mentionné dans l‟introduction, ces œuvres ont
en commun la présentation d‟une histoire fictive s‟insérant au premier plan d‟une histoire
réelle. Deux actions conflictuelles se dégagent donc de ces œuvres ; en même temps
qu‟elles recourent à la fiction, elles s‟en séparent aussi ; à la différence des œuvres du
chapitre précédent, elles traitent de Hiroshima et de l‟Holocauste, qui occupent une place
primordiale dans le contexte de notre époque et renforcent, par conséquent, la capacité de
la littérature d‟explorer de telles questions. Les conséquences de l‟événement traumatique
se ressentent à un niveau individuel aussi bien que collectif.
Egalement, comme pour le chapitre précédent, l‟œuvre ayant une composante visuelle
sera celle de Marguerite Duras. Le double choix dans cette étude de Duras comme étant
représentative des genres visuels (théâtre et film), est motivé par l‟aspect hybride
caractérisant son écriture, qui brouille sans cesse les frontières génériques. Dans son
« Introduction : Marguerite Duras, la grande imagière », Rosanna Maule affirme que
« Duras gives up the narrative conventions of literature after the mid-1950s. Cinema,
together with theatre, provides the intertextual and intermedial context from which she
takes inspiration when she abandons conventional storytelling » (27). Hiroshima mon
amour, film de 1959 réalisé par Alain Resnais et pour lequel Duras a écrit le scénario,
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inaugurait l‟engagement de Duras dans le cinéma.1 Ainsi, bien que Duras ne soit pas la
réalisatrice du film, nous allons étudier le côté cinématographique de Hiroshima mon
amour afin de commenter les techniques filmiques (et ce qu‟elles s‟avèrent incapables de
saisir) dans la représentation du traumatisme. Dans notre analyse de ce film, il sera
question, d‟une part, de deux récits imbriqués de traumatisme et de l‟autre, de la façon
dont Duras et Resnais présentent ces histoires.
La deuxième partie de ce chapitre sera consacrée au roman Le ciel de Bay City de
Catherine Mavrikakis, qui, lui aussi, présente un assemblage de traumatismes individuel
et collectif, fictionnel et avéré. Bien que ces deux œuvres s‟apparentent sur le plan de la
nature de leurs thèmes, elles considèrent des questions différentes de la même
problématique. Outre le leitmotiv de notre étude (le traumatisme, la dissociation et
l‟identité ainsi que la symbolisation du passé), nous examinerons ici également
l‟importance du lieu lors d‟une tragédie dans Hiroshima mon amour et la façon dont une
technique de l‟image, faite pour être vue à l‟écran (le cinéma), réussit à exprimer ce qui
se passe à l‟intérieur de la personne concernée. Dans Le ciel de Bay City, c‟est la question
de la post-mémoire, ou traumatisme trans-générationnel, qui sera à considérer. De plus,
l‟incorporation de la notion de traumatisme à une collectivité nous permettra d‟examiner
à la fois les rôles favorables et défavorables à la guérison de cette même communauté. La
fiction sera le moyen d‟accès privilégié dans les deux cas aux événements encombrants,
autrement inaccessibles.

1

Duras n‟a réalisé ses propres films que près d‟une décennie plus tard avec La Musica (1967) et Détruire,
dit-elle (1969).
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Hiroshima mon amour
3.1.1 Un faux documentaire
Le film Hiroshima mon amour s‟inscrit dans le mouvement cinématographique de
la Nouvelle Vague au sein duquel il sert de catalyseur. Son réalisateur, Alain Resnais,
s‟engage premièrement à tourner un documentaire sur la bombe atomique de Hiroshima,
mais en raison des nombreux documentaires déjà existants sur ce sujet, il opte plutôt pour
un film de fiction. Resnais garde certaines images qu‟il avait prises pour ce documentaire
et les entrelace avec l‟intrigue fictive pendant les quinze premières minutes du film.
Cependant, cette imbrication d‟images d‟archive avec l‟intrigue fictionnelle se présente
comme un clin d‟œil historique et sert donc à obscurcir les limites entre les genres de la
fiction et du documentaire, ce qui a été critiqué à l‟époque. Certaines personnes
soutiennent que Resnais profite du site du désastre, utilisant les ruines de Hiroshima
comme décor et ensuite les subsumant, afin de promouvoir une banale histoire d‟amour et
de perte (Maclear 241). Resnais constate pourtant, dès le départ, qu‟il avait l‟intention de
tourner un film « où les enjeux ne seront pas historiques mais bel et bien
cinématographiques et littéraires » (Lagier 19). Afin d‟intégrer l‟aspect littéraire, une
collaboration entre Resnais et un écrivain était nécessaire. Resnais affirme :
Je choisis des écrivains qui me paraissent doués de qualités dramatiques, qui ont
le sens du spectacle. Je leur demande de ne pas penser à la technique
cinématographique et de rester fidèles à leur propre langage. S´ils possèdent
vraiment ce sens dramatique, je crois que leur travail produira automatiquement
des images cinématographiques. L´écrivain deviendra scénariste. (cité dans
Guillén 108)
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Marguerite Duras, dont l‟écriture transgresse les genres, correspondait bien au critère de
Resnais. Bien que Duras refuse la catégorisation de son écriture, il est impossible de nier
le fait que son style atypique s‟insère nettement dans le mouvement du Nouveau Roman.
Son refus des concepts traditionnels du roman ainsi que « la voix, le ton et la sonorité »
(Lagier 20) caractéristiques de son écriture intéressaient Resnais, et la collaboration de
ces deux artistes allait créer une œuvre particulière dans le domaine du film : un faux
documentaire. C‟est sous cet angle que nous allons aborder le film Hiroshima mon
amour ; non en tant que film sur la bombe atomique, mais comme un film sur le
traumatisme et la mémoire où, d‟après Resnais : « les personnages ne participent pas
directement au drame mais soit s‟en souviendraient, soit en éprouveraient les effets »
(cité dans Lagier 20).

3.1.2 Passé et présent se rencontrent à Hiroshima
Hiroshima mon amour se déroule à Hiroshima où Elle, une actrice française, joue
dans un film. Il importe de noter que, de même que dans Savannah Bay, le personnage
qui se dissocie de son passé devient actrice, métier qui privilégie la dissimulation ainsi
que la distanciation avec sa propre personnalité. Comme nous l‟avons déjà mentionné
dans le chapitre précédent, que le texte porte sur un traumatisme ou pas, les identités
floues sont un topos chez Duras et les différentes figurations des doubles (miroirs,
actrices, etc.) relèvent de ce thème. 2 L‟actrice est à Hiroshima, ironiquement, pour
tourner un film sur la Paix ; c‟est à Hiroshima qu‟elle finira également par retrouver une

2

Nous discutons davantage des doubles de Duras dans ce chapitre : voir la section 3.6
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paix intérieure. Au moment où débute la diégèse, le tournage de ce film est terminé, à
l‟exception d‟une dernière séquence, et Elle retournera en France le lendemain. La veille
de son retour, Elle rencontre un ingénieur/architecte japonais ; ces deux personnages dont
les métiers visent une forme de création vivent une aventure éphémère qui les ramènera
vers le passé, débutant (et s‟achevant) dans une chambre d‟hôtel, ironiquement appelé
« Hotel New Hiroshima ». Comme l‟explique Duras dans le synopsis, « les conditions de
leur rencontre ne seront pas éclaircies dans le film. Car ce n‟est pas là la question. On se
rencontre partout dans le monde. Ce qui importe, c‟est ce qui s‟ensuit de ces rencontres
quotidiennes » (1-2). Il s‟avère que cette rencontre, apparemment triviale, mettra en
branle toute une série d‟événements (plutôt de nature intérieure) dont les conséquences
pourraient potentiellement changer le cours de leur vie. La remémoration du passé de la
Française, en particulier, entraînera finalement une fusion avec sa vie présente et son
identité.
Durant leur nuit passée ensemble, le passé et le présent s‟entremêlent. Un
enchevêtrement des deux corps apparaît d‟abord, couverts de cendres ou de pierre ; ces
corps se transforment en succession, devenant progressivement luisants de sueur, suivi
d‟une métamorphose en deux corps lisses que nous présumons être les corps de la
Française et du Japonais. Sous l‟optique de la dissociation, l‟achèvement de cette série
d‟images qui se terminent avec les deux corps du présent démontre un processus de
dédoublement, en d‟autres termes, une disparition des taches du passé qui aboutit à un
présent intact. Dans Hiroshima mon amour, ces images constitutives de l‟ouverture vont
former le double plan selon lequel nous étudierons le film, ce plan étant lui-même divisé
en deux, puisqu‟il y a à la fois la dualité de l‟histoire du passé/présent de la Française
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ainsi que l‟histoire du passé/présent de Hiroshima. Cette dernière sera représentée par le
Japonais (un individu de Hiroshima) ainsi que par les images de la ville exposées tout au
long du film par le travelling. La dissociation permet la coexistence de ces quatre
éléments.

3.1.3 L’ouverture : impossible de parler de Hiroshima
Hiroshima mon amour présente un montage de deux histoires : le récit premier
traite de l‟histoire de la Française, et le récit second comprend l‟histoire de la ville de
Hiroshima, dont nous parlerons plus tard. Pour Luc Lagier, l‟ouverture sert de précurseur
esthétique et thématique pour le film à venir : « l‟ouverture de Hiroshima mon amour est
une parfaite illustration de cet événement traumatique à la fois absent puisque faisant
partie du passé et, dans le même temps inéluctablement présent puisque inscrit à jamais
dans les mémoires et les corps » (26). Les images des corps se transformant lentement et
s‟estompant, les fondus en ouverture et en fermeture ainsi que le calme des voix créent
une atmosphère apaisante et irréelle. Le panoramique que fait la caméra à travers les
scènes suivantes (notamment à l‟hôpital) donne l‟impression de flotter, à l‟instar d‟un
rêve. Cette représentation onirique de leur rencontre, son oscillation entre obscurité et
lumière, passé et présent, prépare le terrain pour le trajet vers l‟inconscient que les
personnages vont entreprendre. L‟action du film est entamée par des affirmations d‟Elle,
repoussées et inversées par Lui. Duras a stipulé que les acteurs adoptent une voix
récitative, mate, terne (Duras 16-17). Lui commence :
Lui – Tu n‟as rien vu à Hiroshima. Rien.
[…]
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Elle – J‟ai tout vu. Tout. […] Ainsi l‟hôpital, je l‟ai vu. J‟en suis sûre. L‟hôpital
existe à Hiroshima. Comment aurais-je pu éviter de le voir ?
[…]
Lui – Tu n‟as pas vu d‟hôpital à Hiroshima. Tu n‟as rien vu à Hiroshima ». (16-17)
Outre le fait qu‟elle contribue à l‟atmosphère initiale du film, cette alternance de
déclarations contradictoires sert à remettre en question la tendance à unir le fait de voir et
de comprendre en tant qu‟actions intrinsèquement liées. Pendant qu‟Elle prétend avoir
tout vu, le film présente des images d‟un musée et des actualités après le bombardement à
Hiroshima. Selon Kyo Maclear, Lui suggère que tout ce qu‟Elle voit, ce sont des
représentations artificielles, incapables de tout incarner :
He suggests that what is being “seen” is a swift memorial that can offer little more
than a design of the past : an architectonic view that pinches the vast horror
between four walls for all to see. Arranged within the four walls are mementoes,
safeguarded memory-objects. Their presence offers a kind of solace, a sort of
companionship. The four walls provide a center, a focal point, for envisioning
meaning. Four walls so that we might know where to look to see everything (that
counts, can be counted, accounted for); four walls so that we may be freed from
looking beyond to bordering longings and miseries for which no records
whatsoever exist. (237)
Mais nous pouvons interpréter ce démenti de la part du Japonais de plusieurs façons.
Premièrement, en tant que personne directement affectée par la bombe atomique qui
aurait tué sa famille, il pourrait croire qu‟un étranger ne peut jamais comprendre la
dévastation qu‟elle a causée. Lorsque nous voyons les images de l‟hôpital avec Elle, c‟est
du point de vue d‟un touriste. Elle imagine les Japonais comme les imaginerait le reste du
monde : dans leur tenue traditionnelle, alors que du plafond de l‟hôpital sont suspendus
des ornements et des décorations traditionnelles qui ne se trouveraient pas normalement
dans un hôpital. Les Japonais présents dans cette séquence onirique tournent le dos soit à
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la caméra soit à Elle, apparemment pour mettre l‟accent sur le fait qu‟elle n‟a rien vu ;
eux, ils ne sont mêmes pas réels.
La musique aussi semble évoquer le point de vue d‟un touriste. Quelle sorte de
musique pourrait accompagner une dévastation telle que Hiroshima ? Ce serait sans doute
quelque chose de laid, de trop affreux même pour être entendu. Mais quand Elle traverse
les ruines de Hiroshima, une musique triste l‟escorte : le son grave du violoncelle et les
staccatos des violons. Elle répète plusieurs fois la phrase, « faute d‟autre chose » (18) et
plus tard, « que peut faire d‟autre un touriste que, justement, pleurer ? » (19), signalant un
sentiment d‟impuissance face à une telle atrocité. Comme nous l‟avons montré dans le
premier chapitre, la mémoire se compose des schémas mentaux que nous créons pour
donner sens à notre expérience et une expérience traumatique ne s‟accorde pas aux
schémas cognitifs préexistants. C‟est peut-être pour cette raison que les touristes essaient
d‟appliquer des connaissances familières (la musique mélancolique, par exemple) afin
d‟aborder un tel sujet. Nos efforts demeurent toujours insuffisants et par conséquent, que
faire d‟autre que, justement, pleurer. Par moments, la musique ne semble pas du tout
correspondre aux images que nous voyons. Au musée, à l‟apparition d‟une image d‟une
boule à miroirs de type « disco » commence une musique débonnaire de piano qui fait
penser aux fêtes ragtime ou jazz des années 1920, ce qui ne s‟accorde pas aux images
enregistrées et montrées. Les miroirs reflètent peut-être inconsciemment des émotions en
elle, suscitant des souvenirs de sa vie antérieure qui la poussent à prétendre avoir « tout
vu ».
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Une autre interprétation possible du démenti du Japonais (« Tu n‟as rien vu à
Hiroshima. Rien » (16)) est qu‟un événement tel que Hiroshima, la désolation et le
traumatisme qu‟il a déclenchés, sont insaisissables et inaccessibles à une échelle plus
large, en d‟autres termes, à un niveau universel, sans tenir compte du rapport que la
personne (témoin ou spectateur) entretient avec lui. Si cette dernière hypothèse est vraie,
l‟ouverture du film plante le décor pour le film où, de par sa façon atypique pour
l‟époque de présenter une histoire de traumatisme (avec Hiroshima en arrière-plan), il ne
s‟agit pas de documenter ce que nous ne savons pas, mais plutôt de montrer
l‟impossibilité de savoir, comme Duras le signale dans le synopsis de son scénario :
« Impossible de parler de Hiroshima. Tout ce qu‟on peut faire est de parler de
l‟impossibilité de parler de Hiroshima » (Duras 2).
Le film commence donc avec une approche déconstructrice qui distingue l‟acte de
voir et de comprendre et qui brouille les pistes que nous suivons normalement en
regardant un film. Les affirmations insistantes de chaque personnage remettent en cause
les affirmations également assurées de l‟autre. L‟autorité des « narrateurs » est mise en
doute dès cette première scène, déstabilisant les spectateurs et renforçant ainsi les
limitations de la représentation et de la compréhension d‟un événement traumatique.
Dans le premier chapitre nous avons évoqué Claude Lanzmann, réalisateur du film Shoah,
qui a affirmé qu‟il faut faire de l‟incompréhensibilité d‟un événement le point de départ
de l‟œuvre, ce qui est précisément ce que font Duras et Resnais dans ce film. Resnais
refuse de permettre à la vision cinématographique de maîtriser la signification de la
bombe atomique, comme le dit Maclear : « the film confronts assumptions that structure
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conventional films about Hiroshima – in particular, the view that there is an intact history
out there waiting to be lured into vision and spoken as pure meaning (239).
Vers la fin de l‟ouverture, Elle commence à s‟adresser à un « toi » non précisé.
Après avoir vu le film et tout en sachant l‟histoire de la Française, le spectateur comprend
que ce pourrait bien être à son ancien amant qu‟elle parle. Cependant, il semble que le
référent est à la fois le « Lui » de son passé, et le « Lui » qu‟elle vient de rencontrer à
Hiroshima : « Je te rencontre. Je me souviens de toi. Qui es-tu ? Tu me tues. Tu me fais
du bien » (26). Le lieu acquiert un statut primordial dans cette rencontre interculturelle ;
c‟est du site du désastre que naissent les deux amants ; Lagier suggère que les deux
personnages de Hiroshima mon amour « se présentent donc comme des enfants de la
bombe. […] Cette catastrophe est inévitablement en eux, elle s‟est inscrite dans leur
chair » (30-31). Dans une chambre d‟hôtel à Hiroshima, inondée d‟obscurité et de
caresses, les personnages peuvent dériver vers un endroit où seulement des souvenirs
peuvent les amener. Si le lieu de Hiroshima rend possible ce film en ce qu‟il solidifie
cette rencontre, la violence et la souffrance qu‟incarne ce nom servent également à
obscurcir les frontières entre le passé et le présent. La déclaration d‟Elle avec surprise :
« Toi » (28), durant le panorama de la ville de Hiroshima rompt brusquement l‟état de
rêve dans lequel les deux amants se retrouvaient et crée un pont vers le présent.

3.1.4 Un retour inattendu
Le lendemain de leur rencontre, dans la lumière du jour, le passé de la Française
resurgit à un moment inattendu sous la forme d‟un flash-back. Rappelons les symptômes
provenant de la dissociation ; parmi ceux-ci nous retrouvons des souvenirs et des images
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envahissants et le fait de revivre soudainement l‟événement (Spiegel 301). Le matin,
lorsqu‟elle remarque la main bougeant du Japonais allongé dans le lit, une image d‟un
homme saignant par terre apparaît comme un éclair et disparaît aussitôt ; le regard troublé
de la Française indique la frayeur désagréable que ce moment a provoquée chez elle. Il
s‟ensuit sa résistance évidente à une conversation sur son ancienne ville, Nevers. Elle n‟y
pense pas et elle n‟en parle pas mais, par rapport au rêve, elle affirme : « Nevers, tu vois,
c‟est la ville du monde, et même c‟est la chose du monde à laquelle, la nuit, je rêve le
plus. En même temps que c‟est la chose du monde à laquelle je pense le moins » (43). Le
souvenir n‟est donc pas accessible à son état conscient, indiquant une possible
dissociation. Dès ce moment, Lui essayera implacablement d‟entamer une conversation
avec Elle sur Nevers, ce qui entraînera un jaillissement de bribes du passé, envahissant
spontanément le présent.
Dans De la littérature au cinéma, Marie-Claire Ropars-Wuilleumier explique que
l‟originalité de l‟évocation du passé dans Hiroshima mon amour se trouve dans sa rupture
par rapport aux films antérieurs qui exprimaient le passé à travers la technique des flashbacks. Hiroshima présente une discontinuité sur le plan chronologique qui s‟impose par
des traces « brusquement revécues de l‟intérieur, et se mêlant étroitement aux séquences
du présent » (138). Elle continue en disant que le spectateur est dans l‟incertitude et sans
repères lors des premiers plans de l‟Allemand :
ce sont des images obscures, que le montage projette brusquement sur l‟écran,
pour les faire disparaitre aussitôt ; sans continuité, sans interprétation, elles
émanent directement de l‟esprit où elles se meuvent et dont elles sont la trace :
images mentales donc, vues totalement subjectives, dans lesquelles le paysage
devient peu à peu le signe des différents moments de la vie intérieure. (138)
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3.1.5 Une double mort à Nevers
Les fragments du passé s‟acheminent finalement vers un récit, le soir, dans un
restaurant. La discussion entre les personnages s‟organise autour des images confrontées
du passé à Nevers et du présent, à Hiroshima. Nous apprenons qu‟Elle, à l‟âge de dix-huit
ans, avait un amant allemand qui été tué pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cet
homme est mort dans ses bras, mais sans qu‟elle s‟en aperçoive : « Il est devenu froid peu
à peu sous moi. Ah ! qu‟est-ce qu‟il a été long à mourir. Quand ? Je ne sais plus au juste.
J‟étais couchée sur lui… oui… le moment de sa mort m‟a échappé vraiment […] je
n‟arrivais pas à trouver la moindre différence entre ce corps mort et le mien… » (79).
Cathy Caruth, dans Unclaimed Experience : Trauma, Narrative, and History affirme que
« in missing the moment of his death, the woman is also unable to recognize the
continuation of her life » (39). Cette oscillation entre la vie et la mort se prolonge durant
les mois suivant la mort de son amant, car la Française a été enfermée dans une cave par
ses parents où on lui a tondu les cheveux. Au départ, elle criait, elle pleurait, elle faisait
tout ce qu‟elle pouvait pour lutter contre l‟oubli et pour vivre sa douleur jusqu‟au bout.
Réduite à cet état presque animal, même ses propres parents ne voulaient plus avoir
affaire à elle. En faisant allusion à ce moment de sa vie, Elle se décrit comme étant :
« une fois, folle à Nevers » (42).
Nonobstant sa volonté initiale de vivre avec la peine qu‟elle devait endurer :
« Comme toi, moi aussi, j‟ai essayé de lutter de toutes mes forces contre l‟oubli. […]
Comme toi, j‟ai désiré avoir une inconsolable mémoire, une mémoire d‟ombres et de
pierre » (24), elle décide enfin que le jour est venu où elle doit tout oublier. Elle se
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dissocie de son passé pour rejoindre le monde, pour reconnaître « the continuation of her
life » (Caruth 39) ; elle devient raisonnable, selon ceux qui l‟entourent. Puisqu‟il serait
impossible de réintégrer la société tout en portant ce fardeau, elle laisse cette partie d‟elle
en arrière ; elle quitte Nevers et déménage à Paris où elle se crée une nouvelle vie aussi
bien qu‟une nouvelle identité. À Nevers s‟est donc produite une double mort : celle de
l‟Allemand et celle de l‟ancienne identité de la Française.
Caroline Mohsen, dans « Place, Memory and Subjectivity in Marguerite Duras‟
Hiroshima mon amour », suggère que la Française a laissé son passé dans la cave :
For the spectator, the cellar is already unconsciously inscribed with connotations
of the irrational, the primal, the uncivilized, that are closely linked to the action of
proceeding further into a dark, damp, deep, place: "À la cave les ténèbres
demeurent jour et nuit" (Bachelard 36). Duras, like Bachelard, equates the cellar
with the unconscious. The viewer experiences the cellar as the "unheimlich" with
the implicit knowledge that "les murs de la cave sont des murs enterrés ... des
murs qui ont toute la terre derrière eux" (Bachelard 37). (579)
Unheimlich, terme employé par Freud, se traduit en français comme « l‟inquiétante
étrangeté ». Jean Imbeault, dans L’événement et l’inconscient, définit ce concept :
« Unheimliche » désignerait ce qui fut jadis familier, et qui se manifeste
maintenant comme radicalement nouveau et inédit ; une qualité particulière
d‟angoisse se rattacherait à l‟appréhension simultanée du familier et du nouveau.
Toutefois l‟inquiétante étrangeté évoque quelque chose de plus. Elle coïncide
avec le surgissement d‟un « jadis familier », qui aurait dû rester caché, mais
néanmoins se manifeste ; c‟est dans cette manifestation importune que le « jadis
familier » se transforme en étranger, le jadis connu et inconnu ». (322)
En ce sens, le concept de l‟Unheimlich s‟applique doublement à la cave où la Française
laisse son passé. D‟abord, comme l‟explique Mohsen, la cave est un endroit noir, caché
dans les profondeurs de la terre qui renvoie donc au primitif, à l‟inconscient. En même
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temps, à la lumière de la définition d‟Imbeault, nous comprenons que la cave représente
la frontière entre son passé et son avenir, celui-ci étant effacé de ce passé. La cave est
ainsi un endroit « jadis familier » (d‟autant plus qu‟il s‟agit d‟un endroit littéralement
« familier », le cave faisait partie de la maison de son enfance) ; son passé demeure une
partie d‟elle, mais cette partie est devenue, dès lors, étrangère.
« Si on n‟oublie pas, on ne peut pas vivre, ni agir » (cité dans Lagier 52), nous
affirme Resnais. En effet, l‟oubli est une condition nécessaire de la mémoire. Cependant,
avant de passer à cette étape indispensable, il faut que le souvenir soit reconnu. Il est
évident que la Française n‟a pas simplement « oublié » son passé qui revient
inéluctablement la hanter à des moments imprévisibles. Lorsqu‟ils sont dans le café, Elle
constate qu‟il n‟y a que le Japonais qui est au courant du drame qui s‟est produit à Nevers.
Cela nous indique qu‟il y a eu une absence d‟abréaction dont a parlé Freud (voir chapitre
1, page 12) ; elle n‟a jamais verbalisé son passé. Ainsi s‟explique la justification des
images du passé interrompant le présent que nous n‟avons pas compris jusqu'à ce
moment-là. « Aux lieux de l‟action s‟opposent donc ceux de l‟esprit, non pas simplement
intériorisés, mais véritablement conçus comme des émanations d‟une vision intérieure,
qui vient s‟actualiser, mais dans un autre espace que celui de l‟événement » (141),
affirme Ropars-Wuilleumier. Les techniques filmiques permettent un aperçu adéquat des
effets d‟un traumatisme dont la personne ne s‟est pas occupé de manière consciente.
Les deux personnages entament une conversation qui pourrait s‟apparenter à une
séance de psychanalyse. Nous pouvons supposer que la réminiscence de la part de la
Française a été permise puisque depuis son arrivée à Hiroshima, son passé n‟a pas cessé
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de revenir la hanter, obligeant ses mécanismes de défense à baisser la garde petit à petit,
la rendant vulnérable. La rencontre avec le Japonais ainsi que la ville d‟Hiroshima dans
laquelle ils errent ont préparé la Française pendant la nuit et la journée passées ensemble
en sapant sa résistance contre le passé. Dans le café, Elle est capable de se souvenir du
drame de son passé et lui raconte tout. Lagier constate que « Pour la jeune femme, il
s‟agit donc de faire resurgir ses souvenirs pour les mettre ensuite à distance, c‟est-à-dire
de prendre conscience de l‟oubli. Se décoller de son amant, s‟en détacher, s‟en éloigner »
(52). À mesure que la Française retombe de plus en plus profondément dans le souvenir
du passé, elle recourt à un discours qui s‟adresse à un « toi » qui est à la fois l‟Allemand
et le Japonais, le passé et le présent. La « séance » entre les deux personnages acquiert
une qualité onirique, analogue à l‟ouverture du film, lorsque tout d‟un coup le souvenir
est rompu par le Japonais ; au moment de la mort de l‟Allemand dans le récit, il la gifle,
la ramenant brutalement au présent. « Le passé, définitivement raconté, a rejoint le
présent, l‟Allemand mort s‟est confondu avec le Japonais, et le temps de l‟esprit s‟est
substitué au déroulement de l‟événement » (138), affirme Ropars-Wuilleumier.

3.1.6 Les miroirs chez Duras
Lorsqu‟Elle retourne à l‟hôtel, elle se parle en se regardant dans le miroir. Elle
s‟adresse à un « tu » qui pourrait être un signe du processus de dédoublement qu‟elle a
subi après le drame, de sa double existence, comme le souligne Mohsen : « The image in
the mirror, if not faithful to reality, is faithful to the psychological process Elle is going
through: her image in the mirror stops speaking at the introduction of the word "tu” »
(579). Par contre, comme nous l‟avons mentionné dans le chapitre précédent, puisque le
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miroir ainsi que le double constituent des topoï dans les textes de Duras, encore ici il
n‟est pas tout à fait juste de les traiter uniquement comme signes du traumatisme. Chez
Duras, les miroirs « sauvegardent une distance et une mise en doute de la présence réelle
et de la parole » (Duras, Lieux 72-73). Ainsi, il est certain que, peu importe s‟il s‟agit
d‟un traumatisme ou pas, le miroir sert à remettre en cause ce que nous voyons ou lisons
en tant que représentations nettes du réel. Cela était le cas également dans Savannah Bay,
où un dédoublement engendré par la mise en abyme nous a obligés à nous interroger sur
la nature de la pièce entière. Les crises que subissent les personnages de Duras face à leur
propre image reflètent la crise de la représentation, un autre topos chez Duras. L‟image
dans le miroir que contemplent les personnages de Duras, dans le cas de Hiroshima mon
amour, souligne le fait que le film soit un « faux documentaire ». Une représentation
parfaite n‟est jamais possible et les miroirs de Duras servent à nous distancier de cette
notion.
D‟ailleurs, Duras explique également que les miroirs sont des « trous dans
lesquels l‟image s‟engouffre et puis ressort : je ne sais jamais où elle va ressortir » (Porte
72). Par rapport à Hiroshima mon amour et plus particulièrement au traumatisme, nous
ne pouvons pas savoir non plus où ni à quel moment l‟image du passé va surgir ; dans le
cas de la Française, elle est sortie à un moment inattendue, lorsqu‟elle joue dans un film à
Hiroshima. Cette scène aurait pu marquer la fin du film mais, avec hésitation, Elle décide
qu‟elle n‟est pas tout à fait prête à accepter une conciliation entre le passé et son identité
présente. En sortant de l‟hôtel, elle affirme : « Je vais rester à Hiroshima. Avec lui,
chaque nuit. À Hiroshima » (92).
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3.1.7 L’ombre de Hiroshima
Quittons l‟histoire de la Française pour un moment afin de discuter de l‟autre
palier qui se dégage dès l‟ouverture : l‟histoire de la ville de Hiroshima qui est
« systématiquement suggérée plutôt que montrée frontalement » (Lagier 26) dans le film.
Le côté vécu et collectif de Hiroshima mon amour est représenté par le Japonais ainsi que
par les images de la ville qui servent, de prime abord, de décor pour l‟histoire d‟amour.
Resnais et Duras envisageaient la fiction comme étant la seule voie possible pour accéder
à la question de la catastrophe de Hiroshima ; le carrefour de la fiction et de la réalité se
trouve dans un endroit ordinaire, fictif (une chambre d‟hôtel), située dans une ville
chargée de signification, où se rencontrent l‟individuel et le collectif, le passé et le
présent. Dans l‟ouverture du film, le Japonais refuse toute affirmation de la Française
soutenant avoir vu Hiroshima, car, justement, il n’y a pas de Hiroshima à voir. La vraie
ville de Hiroshima existait avant sa destruction, et ce qui existe à sa place, selon lui, n‟est
qu‟un double inauthentique, à défaut du Réel. Lors des moments ayant suivi directement
le bombardement de Hiroshima, les citoyens de cette ville devaient vivre avec l‟horreur
qui perdurait : « Les femmes risquent d‟accoucher d‟enfants mal venus, de monstres,
mais ça continue. Les hommes risquent d‟être frappés de stérilité, mais ça continue. La
pluie fait peur. Des pluies de cendres sur les eaux du Pacifique. Les eaux du Pacifique
tuent. Des pêcheurs du Pacifique sont morts » (23). Cette continuation des conséquences
de la bombe est mise en parallèle avec l‟histoire de la Française, qui, dans la cave, criait
et griffait les murs pour empêcher une guérison de ses blessures.
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Avec le temps, cependant, il n‟était plus possible d‟exister avec le fardeau du
passé ; il fallait continuer. Dès lors, il y a eu la nécessité d‟une sorte d‟oubli collectif, une
renaissance ou une dissociation. Le film présente des images des fleurs poussant sur la
cendre, de la vie qui recommence, semblable aux cheveux tondus de la Française qui ont
finalement repoussé aussi. La Française affirme que « des végétations nouvelles
surgissent des sables » (25). Elle montre la nécessité de l‟oubli en décrivant la rivière
Ota qui traverse la ville de Hiroshima, en accentuant à la fois l‟habitude et la banalité qui
doivent présider à la douleur :
Les sept branches de l‟estuaire en delta de la rivière Ota se vident et se
remplissent à l‟heure habituelle, très précisément aux heures habituelles d‟une eau
fraîche et poissonneuse, grise ou bleue suivant l‟heure et les saisons. Des gens ne
regardent plus le long des berges boueuses la lente montée de la marée dans les
sept branches de l‟estuaire en delta de la rivière Ota. (26)
Pour laisser le drame dans le passé, il fallait se dédoubler. Toute une ville poursuit une
vie ordinaire qui ne sera plus recouverte par l‟ombre des morts de Hiroshima, qui laissera
cet événement derrière elle. La ville a été reconstruite sur le site des ruines, d‟où la
signification du métier symbolique du Japonais : c‟est un ingénieur qui conçoit de
nouveaux bâtiments, contribuant au processus métaphorique de dissociation. Michael S.
Roth constate que
much of the film shows us the new Hiroshima. It is not a pretty sight. […] the
new city vacillates between being a tragic tourist spot and a mere denial of any
past at all. […] what kind of buildings could possibly cover the scars of the past
without being scars themselves? What kind of life can be built from a past that
refuses translation or assimilation into the present but that will not be forgotten?
(95)
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Puisqu‟un des symptômes de la dissociation peut être des images envahissantes de
l‟événement, ce phénomène s‟exerce de façon symbolique dans le film, à travers les
nombreuses répétitions et réapparitions que nous y retrouvons. À part les mêmes phrases
et mots qui sont répétés au cours du film, Lagier mentionne des images récurrentes : les
bicyclettes d‟Hiroshima et celle de la jeune Française à Nevers, ainsi que le chat noir
dans la cave et le chat blanc à Hiroshima, pour n‟en donner que quelques exemples.
Mohsen explique qu‟en dépit du fait que Hiroshima s‟est dédoublé, il demeure toutefois
des vestiges du passé : « Underlying the triviality of daily life and Hiroshima's apparent
disconnection with history are the traces of the event present as loss or absence (the
negative shadow of a man on a wall) that mirror other more personal losses » (572).
Lagier cite les maintes reconstitutions du bombardement comme étant
l‟événement qui fait retour à Hiroshima, « sans cesse rejoué » (38). Cependant, lorsqu‟il
s‟agit d‟un traumatisme collectif, comment, sur une grande échelle, toute une ville
pourrait-elle réussir à symboliser ce qui la hante ? Si pour transcender un traumatisme, il
faut apprendre à le verbaliser ou à le symboliser pour qu‟il appartienne au domaine des
souvenirs accessibles verbalement3, ce serait par des musées, des monuments et des films
sur la Paix que Hiroshima réussirait à symboliser ce qui la hante à ceux qui la visitent :
ses propres citoyens, les touristes, les spectateurs et, peut-être de la façon la plus
importante, les générations à venir. 4 Tant que la ville garde ce drame de son passé à
« l‟esprit » en admettant son existence, elle peut l‟assimiler comme partie intégrale de
3

Par rapport aux souvenirs qui ne sont accessibles qu‟à travers des rappels de la situation ; voir chapitre 1,
pages 15-16
4

Nous allons aborder dans la deuxième section de ce chapitre le phénomène du traumatisme transgénérationnel, qui résulte d‟une non-verbalisation ou non-symbolisation chez la première génération.
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son histoire et de son identité collective. Les représentations artistiques et les archives
historiques fournissent des rappels importants qui servent à lutter contre l‟oubli.
L‟histoire est là, placée dans des endroits accessibles à volonté et ne peut pas, par
conséquent, resurgir à des moments importuns.

3.1.8 Une parenthèse dans le temps
Jacques Rivette souligne le fait que Hiroshima mon amour se déroule dans une
parenthèse de temps : « Après la dernière bobine, on peut très bien enchaîner sur la
première, et ainsi de suite. Hiroshima, c‟est une parenthèse dans le temps. C‟est le film
de la réflexion sur le passé et le présent. Or, dans la réflexion, l‟écoulement du temps est
aboli parce qu‟elle est une parenthèse à l‟intérieur de la durée. Et c‟est à l‟intérieur de
cette durée que s‟insère Hiroshima » (cité par Lagier 38). Cette immobilisation du temps
dans laquelle les personnages se retrouvent s‟amplifie davantage dans la mesure où, à
l‟exception de deux occasions, ils ne communiquent avec personne. Ces deux
interruptions s‟effectuent dans des langues étrangères à l‟action, en anglais et en japonais,
renforçant ainsi l‟isolement du couple. D‟ailleurs, le Japonais ne décroche pas son
téléphone, un lien direct avec le monde extérieur et comme l‟explique Lagier, « ils sont
bousculés pendant le défilé pour la paix, comme s‟ils étaient invisibles au reste du
monde » (63). Leur rencontre, accidentelle au départ, se nourrit du microcosme qu‟est
devenu leur temps ensemble, délimité par le vol que doit prendre la Française le
lendemain. Lorsque le Japonais tente de la convaincre de ne pas quitter Hiroshima, nous
comprenons jusqu'à quel point ce serait impossible pour eux de rester ensemble :
Lui – Peut-être que c‟est possible, que tu restes.
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Elle – Tu le sais bien. Plus impossible encore que de se quitter.
Lui – Huit jours.
Elle – Non.
Lui – Trois jours.
Elle – Le temps de quoi ? D‟en vivre ? D‟en mourir ?
Lui – Le temps de le savoir
Elle – Ça n‟existe pas. (95)
La parenthèse du temps, indiquée par Rivette, est mise en relief notamment dans la
séquence qui suit la conversation ressemblant à une « séance de thérapie » au restaurant.
Les deux amants errent, la nuit, dans les rues de Hiroshima. Cette déambulation onirique
et nocturne semble interminable, et les personnages ressemblent à des spectres, traversant
les tombes du désastre. Ce long entracte pourrait se percevoir comme étant une période
de coagulation pour les blessures (en particulier celles de la Française), fraîchement
exposées ou, peut-être, un moment d‟oscillation entre une rechute dans le passé et une
progression vers le futur, car cette séquence est tissée d‟images de Nevers.
Lagier constate que la structure cyclique du film (commençant et se terminant
dans la même chambre d‟hôtel) indique un « éternel retour » (38). La zone de temps
qu‟occupent les personnages, apparemment immobile mais toutefois limitée, accorde au
cheminement de leur rencontre éphémère une envergure infinie. Au cours du temps passé
ensemble, bien qu‟il semble que rien ne se soit passé, ils ont entrepris un voyage intérieur
les
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cinématographiques qu‟emploie Resnais, notamment en jouant avec les concepts de
temps et de lieu, reflètent à la fois ce parcours intérieur, mais aussi l‟impossibilité de
symboliser la tragédie de Hiroshima autrement. Ropars-Wuilleumier précise :
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Ainsi triomphe une écriture fondée sur la mobilité : la tension du montage y fait
naître l‟évaluation du temps ; les supports réalistes de la perception
cinématographique, définis par la continuité et par la cohérence extérieure, se
trouvent totalement éliminés ; se développent alors comme moteurs du récit, à
côté des changements de points de vue à l‟intérieur d‟un lieu ou des changements
de lieux à l‟intérieur d‟une séquence, des modifications de lieux d‟un plan à un
autre, dans une succession rapide qui abolit toute valeur représentative. (141)

3.1.9 Les enfants de la bombe : une renaissance à Hiroshima
Examinons le parcours du Japonais. Lorsque le film commence, il semble que Lui,
en tant qu‟individu de Hiroshima, n‟a pas réussi à intégrer le passé en lui comme partie
de son identité. Son métier sert à nier le passé, et dans une chambre d‟hôtel banale où il
s‟agit d‟une rencontre apparemment sans importance, toute tentative d‟Elle d‟entraîner
une conversation sur Hiroshima est repoussée. À mesure que les amants apprennent à se
connaître, il commence à reconnaître le rôle nécessaire que joue le passé dans la
constitution d‟une identité. Il perçoit que Nevers joue ce même rôle chez la Française, et
celle-ci demande la raison pour laquelle il s‟enquiert tout particulièrement de cette ville.
Il lui répond : « C‟est là, il me semble l‟avoir compris, que j‟ai failli… te perdre… et que
j‟ai risqué ne jamais te connaître. C‟est là, il me semble l‟avoir compris, que tu as dû
commencer à être comme aujourd‟hui tu es encore » (64). Dans son article traitant du rôle
des musées dans la représentation d‟une histoire traumatique, Diane Losche explique que
dans Hiroshima mon amour, ce ne sont pas le musée ni ses artéfacts qui réussissent à
communiquer les récits d‟une histoire de violence ; ils vont même à l‟encontre d‟une
communication authentique (76). Elle propose plutôt comme solution une communication
entre individus :
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Rather, it seems that the sharing of narratives by one person with another is
crucial to communication. From this perspective, it is actions taken by individuals
within and outside institutions that are crucial to memory. From this perspective,
the way institutions work to memorialize is not by directly representing via
artefacts but rather by providing a place where such communication is fostered.
(76)
Quoique la nature collective d‟un événement tel que Hiroshima le place encore
plus loin de la compréhension humaine, cette dimension collective peut s‟avérer
également avantageuse lors du traitement du traumatisme. Ainsi, le traumatisme est
souvent perçu comme étant un phénomène solitaire et isolé, mais Kai Erikson, dans
« Notes on Trauma and Community », explique qu‟il existe un facteur d‟attachement
entre les personnes traumatisées par le même événement. Le traumatisme peut servir de
terrain commun de la même façon que peuvent le faire les langues et les origines
communes (459). Si cela est vrai, les victimes pourraient mobiliser le pouvoir de cette
camaraderie afin de s‟entraider les uns les autres. Selon Erikson, la tâche de dire
l‟indicible peut créer une sorte de communauté, et dans la souffrance de cette
communauté se trouve le lieu d‟une sagesse : « a wisdom that ought to be heard in its
own terms » (471). Pour Benjamin, du récit va se dégager une sagesse, mais il faut
d‟aborder savoir comment raconter une histoire pour arriver à cette sagesse.
Dans Hiroshima mon amour, le Japonais choisit de ne pas s‟appuyer sur la
collectivité pour sa guérison en récusant l‟idée des musées (« Quel musée à
Hiroshima ? », (18)) et les lieux qui engendrent la communication. Mais, bien que Lui et
la Française n‟aient pas été traumatisés par le même événement, leur union forme une
micro-collectivité qui se nourrit d‟elle-même ; ils parlent et écoutent « from the site of
trauma » (Caruth, Trauma 11). Cette rencontre à Hiroshima montre que le partage d‟une
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histoire peut servir de point de départ pour un rapprochement entre individus, voire entre
peuples, provenant d‟une aliénation que le traumatisme a causée en premier lieu.
Quant à la Française, en verbalisant son traumatisme pour la première fois, elle
est finalement capable d‟intégrer son passé en tant que partie de sa personne. Mohsen
explique cette assimilation : « In the end of Hiroshima mon amour, the self literally
becomes a place in order to recover from emotional wounds » (570). Dans les dernières
répliques du film, dans un hôtel qui se nomme « Hotel New Hiroshima » (dans la langue
de son destroyer), les deux personnages qui jusqu‟ici n‟avaient pas de prénoms, semblent
pouvoir unir le passé et le présent, en s‟appropriant les noms des lieux d‟où s‟est produit
le drame5 :
Elle – Hi-ro-shi-ma. C‟est ton nom.
Lui – C‟est mon nom. Oui. Ton nom à toi est Nevers. Ne-vers-en-France. (103)
La guérison dans Hiroshima mon amour s‟organise donc autour du concept du lieu,
puisque c‟est le lieu qui commence par susciter le traumatisme, mais qui en vient
finalement à le subsumer.

Le ciel de Bay City
3.2.1 La transmission familiale de la Shoah
Dans le sillage des forces destructrices ayant sévi au cours du siècle précédent, et
s‟étant exercé sur le plan collectif des nations, il s‟est avéré que les conséquences
pourraient être ressenties non seulement par les individus impliqués directement, mais
5

Comme c‟est le cas dans Savannah Bay (voir chapitre 2, page 61).
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aussi par leurs proches. À partir de l‟Holocauste, de nouvelles recherches ont été
entreprises pour examiner les implications d‟un incident traumatique sur les deuxième et
troisième générations des témoins originels (Kellermann, « Psychopathy » 37). À partir
des années soixante, on a commencé à parler d‟une mémoire trans-générationelle. Alors
que ces générations postérieures n‟ont pas assisté à l‟événement, elles ont souvent hérité
d‟une hantise dont on ne leur a jamais révélé la cause. D‟ailleurs, il est de la nature
indicible de cet événement d‟empêcher sa transmission par les moyens habituels de
raconter une histoire. Ainsi, ce passé dont ces nouvelles générations sont les héritières
devient non plus indicible, mais « innommable » (Fossion et al. 116).
Bien que l‟Holocauste ait eu lieu il y a plus de 60 ans, son souvenir ne s‟est pas
estompé avec le temps ; au contraire, les deux dernières décennies ont vu une
augmentation des activités mémorielles à son égard (Assmann 262). Karein Goertz,
auteur de « Transgenerational representations of the Holocaust : From memory to „post
memory‟ », explique qu‟aujourd‟hui, l‟Holocauste se trouve dans une zone entre
l‟histoire et la mémoire ; c‟est-à-dire qu‟il existe dans le passé à la fois comme objet
d‟études mais également comme partie affective de la mémoire individuelle et collective
(33). Les souvenirs de l‟Holocauste n‟ont donc pas été effacés avec la disparition des
premiers témoins, mais ont été transmis silencieusement et inconsciemment aux enfants
et aux petits-enfants de ses victimes.
Le personnage principal du roman Le ciel de Bay City correspond à cette
description de la double position qu‟occupe l‟Holocauste dans le passé. Dans ce roman de
2008, Mavrikakis met en scène l‟histoire d‟une fille, Amy, née dans les années 1960 dans
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une petite ville aux Etats-Unis. Elle grandit dans une maison gouvernée par un présent
éternel avec sa mère et sa tante, rescapées de la Deuxième Guerre mondiale en Europe
ayant refoulé toute trace de leur passé. Malgré son ignorance totale de ses origines et du
sort de sa famille élargie, Amy est tourmentée et traumatisée par un passé qui ne lui
appartient pas, poursuivie jusque dans ses rêves par des images des camps de
concentration.
En plus des pistes d‟exploration qui touchent à toutes les œuvres déjà traitées, Le
ciel de Bay City s‟inspire de l‟Holocauste pour aborder un phénomène réel et actuel : la
modalité familiale de la transmission du traumatisme. Alors que Hiroshima mon amour
favorisait les aspects positifs qu‟entraîne la collectivité dans la tâche de surmonter un
traumatisme (les musées en tant que lieux qui encouragent la communication ainsi que le
rapprochement entre peuples qui se rassemble autour du traumatisme), Le ciel de Bay
City révèle la façon dont la collectivité peut s’opposer au processus de guérison,
aboutissant, inversement, à la perpétuation du traumatisme. Le rôle nuisible que jouent
les autres dans un traumatisme (de par leur refus d‟en parler) sera le fil conducteur de
cette section ; une absence de discussion est le facteur reliant passé/présent ainsi que
deuxième génération/troisième génération de par l’aliénation qu‟engendre cette vaste
lacune.

3.2.2 La division du roman
Bien que Le ciel de Bay City s‟articule autour de cinq chapitres, chacun s‟insérant
dans une période de temps désignée, le roman déjoue toute lecture linéaire. En effet,
l‟intrigue semble plutôt se diviser en deux, reproduisant ainsi la césure qui sépare le
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présent du passé et la tentative de symbolisation de ce dernier. Les deux parties du roman
représentent deux époques distinctes : la vie agitée de la protagoniste, Amy, enfant à Bay
City, ainsi que sa vie en tant qu‟adulte hors de Bay City, également, quoiqu‟elle soit alors
plus subtilement poursuivie par son passé. L‟incendie de sa maison qui entraîne la mort
des membres de sa famille (que cet incendie soit accidentel ou volontaire), sert à tracer la
ligne de séparation entre ces deux époques. Dans le premier chapitre, qui s‟intitule « Les
années soixante et soixante-dix », la narratrice donne une vue d‟ensemble de sa vie, de
son histoire avant et après l‟incendie. Dans ce chapitre, nous reconnaissons tout de suite
le traumatisme de la narratrice qui avoue : « dès ma plus tendre enfance, je regrette tous
les jours d‟être née » (34). Elle décrit les camps de concentration qui lui apparaissent en
cauchemar, la pulsion de mort qui l‟habite avec ses visions fantasmatiques de suicide, de
même que les nombreux pensées sombres qui ponctuent son quotidien. Le chapitre luimême se divise en deux ; à la fin de la première moitié, Amy décrit de façon franche
l‟incendie qu‟elle a apparemment causé : « À Bay City, dans la nuit du 4 au 5 juillet 1979,
alors que je viens tout juste fêter mes dix-huit ans, je mets le feu à la maison de ma tante
Babette et de mon oncle Gustavo et toute ma famille meurt cramée. Je suis derrière la
maison et je regarde » (370). Le traumatisme de ce personnage, perceptible dès la
première page, nous incite à mettre en question sa déclaration pragmatique quant à sa
responsabilité par rapport à cet incident. Cependant, comme nous le montrerons dans la
section 3.2.6, les avis divergents de nombreux personnages nous poussent à choisir de
nous méfier de sa déclaration, car ils démontrent que la narratrice ne peut pas être tenue
pour responsable. La deuxième moitié de ce chapitre fait suite à une page blanche et
décrit la vie d‟Amy après l‟incendie.
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Ce premier chapitre se présente comme un regard porté sur le passé d‟Amy, car,
bien que le moment de l‟énonciation ne soit pas explicite, il provient sans doute d‟un
moment tardif dans sa vie. Étant donné la subjectivité inhérente à la narration
homodiégétique, le fait que les épisodes de ce chapitre soient racontés de mémoire, et
suite au traumatisme évident du personnage, nous nous posons dès le début des questions
quant à la véracité de son récit. Il est impossible de savoir si Amy a vraiment causé
l‟incendie, ou si cet événement, qui se présente en quelque sorte comme la répétition du
charnier irreprésentable et passé sous silence à l‟origine de son histoire, ne lui permet pas
plutôt de symboliser ce trauma originel en assumant un rôle qui ne lui revient pas de fait.
Ainsi, ce premier chapitre sommaire permet de programmer la lecture de tout le roman,
puisque tous les enjeux de l‟intrigue sont présents. Avant tout, ce premier chapitre
encourage le lecteur à se méfier de la narratrice et à mettre en doute les événements
qu‟elle nous racontera par la suite. Cette méfiance nous aidera à tirer certaines
conclusions par rapport au traumatisme trans-générationnel et au rôle de la responsabilité
lors d‟un traumatisme.
Après ce chapitre se trouvent quatre longs chapitres, chacun s‟étendant sur la
durée d‟une journée, du 1er jusqu‟au 4 juillet 1979. Le 4 juillet, la fête des 18 ans d‟Amy
est également le jour de l‟incendie où elle espérait mourir avec sa famille (ou peut-être ce
n‟est que rétrospectivement qu‟elle souhaite être morte). Ce désir se reflète dans la
dernière pensée de ce chapitre : « J‟espère que de moi ce monde ne gardera rien, si ce
n‟est ce cri d‟épouvante que je porte en moi depuis ma naissance » (259). Contrairement
à ce que mènent à croire les titres, ces chapitres ne se composent pas uniquement de
souvenirs de ces quatre jours, mais sont tissés d‟anecdotes de la vie d‟Amy d‟après le 4
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juillet. Ce clivage entre le passé et sa vie après le passé se marque de façon encore plus
nette par le titre du dernier chapitre : Du 5 juillet 1979 au 1er janvier 1980. Pour Amy,
tout son passé avant l‟incendie se limite dans les quatre jours s‟acheminant vers cette date,
alors qu‟après l‟événement, les jours ne se distinguent plus les uns des autres.

3.2.3 Le ciel mauve de Bay City
Nous allons d‟abord explorer la première moitié de la vie d‟Amy qu‟elle a passée
avec sa famille à Bay City, et les facteurs conduisant vers la division du roman. Amy est
née à Bay City : ville dépourvue d‟histoire et d‟avenir, et lieu présumé de l‟oubli et du
renouvellement. Cependant, Amy reconnaît que le ciel mauve de faux espoir sous lequel
elle grandit est toutefois le même ciel ayant vu la mort de ses grands-parents à Auschwitz.
Au moment de l‟énonciation, en tant qu‟adulte, Amy sait que comme du ciel, du passé il
n‟y a pas d‟évasion. Le ciel indifférent de Bay City, carrefour du passé et du présent,
recouvre l‟existence d‟Amy et la pousse à s‟affirmer « condamnée à la vie » (16) dès un
très jeune âge. Ironiquement, Amy est hantée par un passé dont elle est complètement
ignorante, car sa mère et sa tante évitaient ce sujet à tout prix. La fuite de l‟Europe de sa
famille et le comportement déroutant auquel se livrent ses gardiennes ont favorisé une
atmosphère secrète et étouffante à la maison. Le démenti de la deuxième génération du
passé se dévoile notamment à travers leur réticence à parler du passé avec leurs enfants et
plus spécifiquement avec Amy, qui, par conséquent, n‟a pas de « mode d‟emploi » pour
comprendre ce qui se passe.
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3.2.4 Une nouvelle identité
La séparation de son histoire familiale sert à rattacher Amy à jamais à cette même
histoire qu‟elle n‟a jamais connue. Un événement se transmet correctement lorsque le
processus s‟effectue par le biais de la parole, mais, selon Serge Tisseron, « lorsque cette
symbolisation est imparfaite, l‟événement est symbolisé seulement à travers certaines
catégories, notamment des mimiques et des gestes, mais ceux-ci restent énigmatiques car
l‟événement n‟as pas reçu de traduction verbale explicite » (« Transmission » 30). Nous
allons commencer par explorer les différentes façons dont le passé a été symbolisé par
Babette et Denise, et tout particulièrement leurs mimiques et leurs gestes. Ainsi, le défaut
de transmission de leur histoire sera mis en évidence, ce qui aboutit plutôt en une
transmission de leur traumatisme.
L‟effacement du passé de Babette et Denise a commencé bien avant leur décision
de s‟éloigner physiquement des horreurs vécues en Europe. On leur a imposé d‟abord une
transformation patronymique, visant à les distancier doublement du passé, en coupant à la
fois les liens familiaux et les liens avec leur judéité. Leur nom de famille juif polonais est
remplacé par le nom de leur famille adoptive, Duchesnay, et leur lien avec la guerre,
auparavant leurs parents, est remplacé par une histoire fabriquée d‟un cousin mort des
Duchesnay. À partir de là, leur identité s‟obscurcit davantage par les actions et les choix
des sœurs elles-mêmes et non plus seulement par la volonté de leur famille adoptive.
L‟effacement de l‟identité juive de Babette s‟aggrave par son mariage à un catholique, lui
permettant dorénavant d‟« effacer en elle toute trace de « juiverie » » (19). Denise, par
contre, renonce complètement à toute religion, soutenant que « la religion conduit au
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pire » (20). La vérité en ce qui concerne les racines de la famille s‟ensevelit si
profondément qu‟Amy ne la découvre qu‟un jour au moyen d‟un appel téléphonique
étrange. Cependant, en dépit de la révélation de ce secret provoqué par un homme
énigmatique qui insulte sa tante en la traitant de « sale Juive » qui « ira en enfer » (30),
elles ne reparlent jamais de cet incident. Dans ses études sur les réponses variables des
générations après l‟Holocauste, Natan Kellermann a trouvé que la deuxième génération
fait souvent l‟objet de problèmes d‟identité (« Transmission » 259), ce qui est
évidemment le cas de Babette et Denise dont l‟identité a été effacée d‟abord par force et
ensuite par choix.

3.2.5 Babette et Denise : expertes dans l’art du silence
Suivant leur arrivée aux États-Unis, Babette et Denise adoptent l‟une et l‟autre
des habitudes étranges, contraires sur certains points et semblables sur d‟autres.
Nonobstant les réactions adverses de deux sœurs, dans chacun des cas leur conduite
excessive ne sert qu‟à prolonger les effets du traumatisme. Le terme excessif vient à
l‟esprit par rapport à Babette, et tout particulièrement lorsque nous pensons aux rituels de
ménage. D‟après la description d‟Amy, nous pouvons déduire que ce rituel saisonnier
l‟aide à renforcer l‟importance de l‟oubli : « Il s‟agit pour elle de repartir à zéro, de tout
effacer, de pouvoir, comme elle le dit alors, « mieux respirer » » (55). Si son foyer est la
métaphore de sa mémoire, il faudrait le débarrasser régulièrement de toute poussière,
autrement dit, de toute trace du passé pour pouvoir vivre sans tache dans le présent. Le
comportement de Babette semble en effet toujours exagéré : son adhérence véhémente au
catholicisme, son insistance pour qu‟Amy se marie avec « un prêtre wannabe » (74) et sa
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supervision des règles de celle-ci en sont quelques exemples. Il semble qu‟elle cherche à
avoir du contrôle sur tout ce qui arrive autour d‟elle, peut-être pour compenser un
manque de contrôle sur le sort de ses parents ou sur ses propres souvenirs récurrents.
Par ailleurs, malgré (ou peut-être à cause de) la suppression de son propre passé,
Babette semble tenir fermement à des valeurs familiales. Lorsqu‟Amy montre le désir
d‟aller à l‟université, sa tante est d‟accord à la condition qu‟elle n‟aille pas trop loin. Elle
pourrait revenir tous les week-ends et continuer à participer à son rituel de ménage. En
essayant de convaincre un jeune homme de se marier avec Amy, Babette « pleure, se
lamente, lui dit que [Amy est] sa seule fille et qu‟elle va perdre ici une partie d‟ellemême » (76). Dans ses recherches, Kellermann met l‟accent sur une exagération
d‟attachements familiaux dans certains cas (« Transmission » 259), qui semble bien
correspondre au personnage de Babette.
Le traumatisme se manifeste pourtant chez Denise de façon très différente ; alors
que Babette cherche à tout contrôler, Denise devient négligente. Lors de l‟hospitalisation
d‟Amy après sa naissance, Denise ne fait aucun effort pour aller la voir. Elle ignore les
récits que donne Amy de ses cauchemars bien qu‟elle en connaisse l‟origine et elle
qualifie sa fille d‟« attardée » (20). Quant à sa foi, elle repousse toute notion religieuse et
critique sa sœur pour ses croyances personnelles. De plus, elle est souvent de mauvaise
humeur, apparemment sans raison. Elle semble incapable d‟élever un enfant, mise en
évidence par sa négligence envers sa fille. Amy constate : « Ma mère ne sait pas me
parler sans m‟insulter. Elle ne sait pas me regarder sans mépris. Cela ne changera
jamais » (201). Kellermann souligne l‟affectivité comme étant un domaine s‟avérant
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problématique pour la deuxième génération, ce qui comprend des humeurs d‟agitation ou
d‟impatience, de la colère et de la culpabilité (« Transmission » 259). Ces traits se
rencontrent surtout chez Denise.
La conduite des deux sœurs s‟apparente pourtant sur certains aspects. Par exemple,
elles sont toutes les deux évidemment bouleversées par la menace des bombardements
qu‟elles devaient subir pendant la guerre. Amy explique qu‟« au moindre orage, [elle se]
retrouve dans le moisi du basement à écouter les histoires d‟horreur que les deux sœurs se
rappellent et commémorent » (24), ce que Gustavo appelle des « séances d‟hystérie
collective » (24). En ce sens, nous reconnaissons une interaction entre le passé et le
présent par le biais du signifiant tonnerre/bombardement. De la perspective des
observateurs, Amy et Gustavo, nous remarquons à quel point leur comportement est
exagéré ; le qualificatif « moindre » ainsi que les connotations d‟instabilité mentale qui se
rattachent au substantif « hystérie » en sont la preuve. Le parallèle entre les deux époques
de leur vie nous montre que le refoulement présente des problèmes à long terme.
Kellermann a trouvé que la deuxième génération manifeste des troubles par rapport à la
cognition, ce domaine étant caractérisé par l‟attente d‟une catastrophe, sans doute
évidente dans Le ciel de Bay City.
Il y a toutefois un aspect particulier et important sur lequel les deux sœurs sont
toujours d‟accord : du passé, il ne faut pas parler. Amy explique qu‟elles sont « expertes
dans l‟art du silence et que de leur vie, nous ne devons rien savoir » (72). À part leur
comportement étrange, Amy n‟a pas d‟accès aux « milles secrets [qui] sont celés » (37)
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chez les deux sœurs et, de l‟histoire de leur vie passée, elle n‟entend que des bribes et des
chuchotements.
Les comportements « excessifs et étranges » des rescapés des traumatismes
collectifs, selon Serge Tisseron, ne permettent pas une transmission directe du
traumatisme, mais font plutôt des « ricochets » d‟une génération à l‟autre » (« Quand »
97). Tisseron, s‟appuyant sur Abraham et Torok, constate que ces comportements
anormaux de la deuxième génération résultent de « l‟inclusion psychique », s‟opérant à
contre-courant de « l‟introjection », la façon constructive de s‟occuper d‟un événement
traumatisant. Ces deux mécanismes s‟opposent l‟un à l‟autre ; alors que l‟introjection
permet l‟intégration des traces de l‟événement à l‟ensemble de la personnalité

6

(littéralement jeter à l‟intérieur) (Abraham et Torok 262), l‟inclusion est une
intériorisation « qui ne s‟accompagne pas de l‟assimilation psychique de l‟expérience
vécue » (Tisseron 96). L‟inclusion est donc une « anti-introjection » (Abraham et Torok
297) qui sert à « camoufler la plaie, telle est sa destination, […] la camoufler parce
qu‟elle est indicible car son seul énoncé en mots serait mortifère pour toute la topique »
(299). Il est évident que le comportement de Babette et Denise favorise plutôt une
inclusion, leur maitrise de « l‟art du silence » servant à « camoufler » le drame du passé.
Les auteurs de « Résilience familiale et transmission transgénérationelle du
traumatisme de la Shoah » soutiennent que la communication entre générations peut
« renforcer la résilience des familles des survivants de la Shoah » (117), mais, n‟étant
6

L‟objectif de l‟introjection, selon Torok, « n‟est pas de l‟ordre de la compensation mais de l‟ordre de la
croissance : elle cherche à introduire dans le Moi, en l‟élargissant et en l‟enrichissant, la libido inconsciente,
anonyme ou refoulée » (Abraham et Torok 236). D‟ailleurs, explique Tisseron, lors d‟une introjection, « les
traces de l‟événement sont intégrées à l‟ensemble de la personnalité et sont donc utilisables dans de
nouvelles situations » (96).
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jamais exposée à un échange verbale, Amy est incapable de développer une résilience
personnelle7. S‟impose donc à elle un traumatisme devant un passé qui n‟est pas le sien,
se manifestant à travers des rêves et des fantômes.

3.2.6 Amy Duchesnay : réservoir de douleur
Les conséquences de la dissimulation sous-tendant son éducation se ressentent
évidemment chez Amy qui constate : « Je suis hantée. Je l‟ai toujours été. Des dates, des
moments précis de la Deuxième Guerre mondiale me reviennent en mémoire » (174). Son
traumatisme trans-générationnel se manifeste à travers des fantômes qu‟elle voit et
entend dans ses cauchemars et vers la fin de son adolescence, au cours de ses visions
fantasmatiques. Elle n‟a aucun contrôle sur ses cauchemars dans lesquels les membres
inconnus de sa famille viennent la tourmenter. La nuit, elle est ramenée brutalement vers
une époque bien avant sa naissance : « la nuit, je suis poussée dans une chambre à gaz
alors que des milliers de gens hurlent en se crevant les yeux » (28), l‟empêchent ainsi de
rêver : « Moi, je ne rêve jamais à rien. Surtout pas à l‟avenir » (28).
Amy commence à voir des fantômes à l‟état de veille dès l‟âge de dix-sept ans,
lorsque ses grands-parents apparaissent dans le basement de sa maison. Tisseron, dans ses
œuvres sur la transmission des souvenirs, traite beaucoup du thème des revenants et des
fantômes. Au Moyen Âge, les revenants représentaient les gens morts récemment et qui
réapparaissaient à ceux qui les avaient côtoyés dans leur vie, car les rituels de deuil
7

Le terme résilience a été premièrement employé par rapport aux enfants des parents schizophrènes dans
les années 70. De nos jours, dans le domaine des sciences humaines, il désigne « la capacité qu‟ont certains
individus soit à s‟adapter avec succès à l‟adversité, soit de fonctionner de façon compétente face à une
situation traumatique » (Fossion et al. 116).
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n‟avaient pas été correctement effectués. Les fantômes, par contre, sont des morts
étrangers qui n‟ont pas d‟attache avec le vivant à qui ils apparaissent (« Transmission »
34). Ce sont des « constructions psychiques que des enfants ont constituées sous
l‟influence de certains revenants qui hantent leurs parents » (« Quand » 94).
À partir des définitions de Tisseron, il semblerait juste de constater que
l‟apparition d‟Elsa et de George représente des revenants pour Babette, mais des
fantômes pour Amy. Il explique d‟ailleurs que les fantômes sont souvent difficiles à
reconnaitre : « La meilleure façon de les circonscrire est de repérer les revenants qui sont
à leur origine, en général à la génération précédente. Et ce repérage est d‟autant plus
important que, lorsque des parents sont hantés par des revenants, leurs enfants ont toutes
les chances de l‟être ensuite par des fantômes » (95). Cependant, l‟ambigüité des
épisodes concernant les grands-parents nous empêche de tirer une conclusion aussi solide
sur leur nature. Pour en donner quelques exemples, Amy ne reconnaît pas ces figures tout
de suite, mais semble toutefois les connaître : « Cette femme me rappelle quelqu‟un. Cet
homme allongé, incapable de se lever, d‟une maigreur apocalyptique, me semble familier,
un être que je connais bien mais que je ne peux appeler par son nom » (82).8 Par ailleurs,
ces « constructions psychiques » (Tisseron, « Quand » 94) agissent au même titre que les
autres personnages : ils participent à l‟action en suivant les ordres d‟Amy qui les amène
hors de la maison, et ils sont visibles non seulement pour elle, mais aussi pour David, son
copain. Mavrikakis distingue donc les fantômes de l‟état de rêve d‟Amy et les fantômes

8

J‟ai ajouté les italiques pour souligner le fait que les grands-parents ne sont pas tout à fait étrangers à Amy.
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de son état éveillé ; de cette façon, elle personnifie un symptôme provenant du
traumatisme trans-générationnel.
Mavrikakis semble avoir entrepris beaucoup de recherches sur la transmission
trans-générationelle du traumatisme. Bien que, selon les articles que nous avons cités, le
comportement des deux sœurs semble se situer sur les deux côtés opposés du spectre, le
comportement de ces personnages fictifs est toutefois représentatif des réactions possibles
de la deuxième génération des victimes de l‟Holocauste. À travers leur comportement
excessif et étrange (la négligence de Denise et la tentative maniaque de tout contrôler de
Babette), ainsi que leur refus d‟aborder le sujet de leur passé, Amy n‟avait pas d‟autre
choix que de se soumettre aux « ricochets » d‟une intériorisation de ses gardiennes. Ainsi,
celle-ci manifeste un traumatisme qui se perçoit à travers ses cauchemars et les fantômes
qui lui rendent visite, ainsi qu‟à travers son attitude de désespoir à l‟égard du monde,
présente dès sa naissance. Une solution possible que propose les auteurs de « Résilience
familiale et transmission transgénérationelle du traumatisme de la Shoah » est la
discussion ouverte avec tous les membres de la famille. L‟idéale serait que les membres
de la première génération soient toujours vivants pour qu‟ils puissent partager leur
histoire (118). Nous remarquons cette tentative de la part du docteur Shapiro dans le
roman, celui-ci proposant que les deux sœurs et Amy se réunissent pour entreprendre des
séances de psychanalyse. Le refus acharné des deux sœurs de se rendre chez lui a pour
résultat la confirmation du traumatisme chez toute la famille. De prime abord, il paraît
qu‟Amy voit comme seule solution à son affliction la mise à feu de sa maison et des
membres de sa famille, mais comme nous l‟avons déjà mentionné, il n‟est pas clair si elle
a causé l‟incendie. Cette idée lui est venue initialement du fantôme de son grand-père qui
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lui conseille : « Il faut incendier le ciel. Mets donc le feu à tout cela » (191). L‟incendie
se produit la nuit de la fête de ses dix-huit ans.

3.2.7 L’incendie du ciel : la fin du passé?
Amy se réveille à l‟hôpital après l‟incendie, terrifiée de ne pas avoir péri avec sa
famille dans le feu : « J‟ai voulu être jugée, déclarée coupable, puis condamnée à
perpétuité ou encore à la peine de mort » (44). Elle essaie d‟expliquer aux policiers et aux
médecins qu‟elle est coupable, que l‟incendie et la mort de sa famille ont été prémédités,
mais personne ne la croit. Selon eux, elle a simplement subit « un intense stress posttraumatique qui [lui] a donné un sentiment de culpabilité pathologique […] [Elle est]
simplement une victime, une pauvre victime d‟un horrible accident qui ne serait jamais
arrivé, si [son] oncle n‟avait pas laissé des braises du barbecue voltiger dans l‟air avant
d‟atteindre la maison et s‟infiltrer entre deux plaques de tôle » (45). Comme nous l‟avons
mentionné, étant donné les symptômes liés au traumatisme trans-générationnel, le fait
que le moment de l‟énonciation est tardif et que l‟histoire est donc racontée
rétrospectivement et de mémoire servent tous à occulter le récit de la narratrice. Amy
relate que « tout le monde est mort étouffé par la fumée, avant d‟être calciné par les
flammes » (46), montrant que l‟incendie sert de répétition d‟un événement semblable à la
mort de ses grands-parents dans les chambres à gaz à Auschwitz. Il se peut ainsi qu‟elle
revendique la responsabilité de cet incident car, paradoxalement, l‟incendie lui permet de
se ressaisir d‟une partie de la mémoire familiale ; cette symbolisation comble la lacune de
son histoire. Nous pouvons par conséquent remarquer le lien avec Hiroshima mon amour :
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le cadre de la ville de Hiroshima relève du passé et des souffrances de la Française qui est
capable de symboliser son propre drame à partir de ce site du désastre.
Il semble, de prime abord, que la symbolisation de son histoire réussit à libérer
Amy du fardeau de son passé, lui permettant de passer à autre chose. Amy affirme que sa
vie a commencé après cet incident. En fait, elle va jusqu'à nier cette vie antérieure : « Je
pense avoir survécu à quelque chose. Mais on se rappelle bien ses rêves sans que cela
leur confère une existence » (47). Elle désire laisser son enfance difficile à Bay City
définitivement derrière elle. Ainsi, le cimetière où sont enterrés les restes de sa famille
fait preuve symboliquement de la « mort » d‟Amy Duchesnay, puisque son nom figure
sur la tombe avec celui des autres. Pendant un certain temps, il semble que l‟incendie lui
ait permis de retrouver la part manquante de son histoire. Lorsqu‟elle se réveille après
avoir survécu au feu, Amy décrit le silence : « Dans ma tête, je sentis comme un grand
calme, comme un vent doux » (266) et durant sa guérison à l‟hôpital, elle se rend compte :
« Il m‟est impossible d‟accueillir celle que j‟ai pu être » (274), c‟est-à-dire qu‟elle a enfin
trouvé la paix qu‟elle cherchait tout au long de ses dix-huit ans, sans laquelle elle n‟aurait
pas pu continuer.
Cependant, si notre hypothèse est vraie et qu‟Amy croit simplement avoir allumé
l‟incendie, cette tentative désespérée d‟une symbolisation du passé se révèle finalement
n‟être qu‟une solution temporaire et superficielle. Puisque son histoire a été complétée,
elle peut selon elle s‟éloigner de Bay City et oublier son enfance dérangée par le fardeau
de la Shoah. Toutefois, il est impossible pour sa nouvelle vie, hors de Bay City, de
supplanter son passé, car ils dépendent l‟un de l‟autre. En effet, cette dépendance se voit
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dans la structure même du roman : tout le récit de sa nouvelle vie est ancré dans le récit
du passé, comme si leur coexistence était la seule solution, réalité qu‟Amy n‟est pas
capable de voir. Tout ce qu‟elle fait dans sa nouvelle vie s‟encombre des traces de son
ancienne identité. Son métier de pilote reflète son obsession pour le ciel qui, selon elle,
contamine le monde par son indifférence. Son métier devrait lui permettre, d‟une part, de
chercher des réponses et de retrouver les morts faisant partie de son histoire : « Je cherche
aussi les âmes flottantes de ceux qui ne sont plus : ma sœur, ma mère, ma tante, mon
oncle, mon cousin et mon frère. Je voudrais aussi rencontrer là-haut les âmes des
carbonisés d‟Auschwitz, de Treblinka. Toute, toute ma famille est partie dans le ciel en
fumée » (49). D‟autre part, la déchirure du ciel détesté lui procure une sorte de
soulagement et de consolation : « les avions que je lance en sa direction [du ciel]
conjurent le mauvais sort, que leurs vapeurs toxiques embrassent les cendres de mes
ancêtres et font saigner le firmament qui rendra un jour l‟âme » (208).
Par ailleurs, ses longues périodes d‟errance suivant son départ de Bay City sur les
routes indiquent une tentative de s‟éloigner de quelque chose. La transformation
patronymique qu‟elle a subie (elle devient Amy Rozenweig-Rosenberg, adoptant le nom
de famille de ses grands-parents) marque un retour permanent du passé qu‟elle transmet à
sa fille : « Heaven ne s‟appelle pas Ross. Tout comme moi, elle porte deux patronymes »
(209). De plus, le prénom de sa fille reflète son obsession pour le ciel, Heaven étant son
idéal. Leur voyage aux sites commémoratifs des camps de concentration est un autre
exemple de sa préoccupation constante pour son histoire familiale. Ce voyage pourrait
montrer que la symbolisation désirée de l‟incendie n‟a pas réussi ; durant sa visite, elle a
des visions de morts autour d‟elle lui demandant d‟agir et essayant de le ramener vers le
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passé : « Une horde de cadavres vivant encore m‟entouraient en hurlant et me suppliaient
de rester, avec eux, d‟empêcher leur anéantissement, leurs douleurs » (51).

3.2.8 Heaven : résurrection du passé ou lieu de guérison?
L‟obsession du passé provoque au moins un pas dans la bonne direction. Elle
pousse Amy à tout raconter à sa fille, dans le but d‟éviter la répétition des horreurs
qu‟elle a dû supporter dans sa jeunesse. Ici se trouve peut-être la preuve qu‟une
transmission verbale du passé peut contourner une transmission inconsciente et non
souhaitée du passé. Amy explique :
De ma vie, Heaven connaît les secrets importants : ma famille juive, ma vie au
Michigan, le ciel mauve qui vire au violet. Durant son enfance, je lui ai dévoilé
mes origines et j‟ai répondu à toutes les questions qu‟elle a bien voulu me poser.
Nous sommes allées à Auschwitz ensemble et je lui ai montré là où sont mort ses
grands-parents. (208)
Les descriptions de Heaven nous incitent à croire qu‟il s‟agit d‟une fille typique de sa
génération, qui s‟engage pour des causes importantes. Contrairement à sa mère, née sans
espoir, Heaven est née amoureuse (206). De plus, à la différence de sa grand-mère, de sa
grand-tante et de sa mère, Heaven est capable de maintenir une relation intime. Amy
explique que sa fille « a toujours su fréquenter des gens tendres, marginaux,
extraordinaires. Autour d‟elle se sont regroupés les bons et les justes de ce monde » (286).
Cependant, en fin de compte, il est impossible de savoir si Heaven a pu se
soustraire du traumatisme des générations précédentes dans la mesure où, à la fin du
roman, Amy découvre sa fille entourée par les fantômes des membres de la famille. Cet
épisode final du roman se prête ainsi à l‟ambivalence quant à la fonction des fantômes.
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L‟ambigüité intrinsèque à ces figures fictionnelles nous pousse à tirer deux conclusions
possibles de la fin énigmatique de Le ciel de Bay City : soit ce n‟est qu‟Amy qui voit les
fantômes dans la chambre de sa fille, ou bien, Heaven et sa mère voient toutes les deux
les mêmes fantômes. Explorons brièvement ces deux possibilités.
Selon la première hypothèse, les fantômes qui participaient à l‟action lors des
séquences du roman appartenant au passé, à Bay City, qui se révèlent être toujours
présents à la fin font preuve d‟un mode cyclique. Ils représentent l‟incapacité de s‟évader
du passé et démontrent que malgré toutes les tentatives d‟Amy (la revendication de la
responsabilité de l‟incendie, ses voyages spirituels en Inde ainsi que la révélation de son
histoire à Heaven), quelque chose a manqué tout au long de sa vie : l‟acceptation de son
histoire. Elle a verbalisé son passé, mais seulement avec l‟objectif d‟éviter une
transmission inconsciente à sa fille ; elle ne l‟a pas fait pour elle-même. En ce sens, elle
perçoit son traumatisme comme un devoir : « Il m‟arrive de penser fièrement que j‟ai su
porter toute l‟horreur du passé et que grâce à moi, Heaven n‟a rien hérité de l‟histoire.
J‟ai tout pris sur moi » (213). Elle appelle son fardeau un « sacrifice » (214) qu‟elle a pu
faire pour les générations qui viendront après elle.
Cela relève de notre deuxième hypothèse qui a des résultats variables. Peut-être
que Heaven est traumatisée dans une certaine mesure, à une échelle différente de sa mère.
Nonobstant les efforts d‟Amy pour éviter une transmission du traumatisme à sa fille à
travers des discussions ouvertes sur le passé, il se peut que la transmission s‟accomplisse
autrement. Amy était très protectrice envers sa fille ; étant donné que Heaven a vingt ans
et n‟a presque jamais dormi sans sa mère, il est possible que la façon dont Amy a élevé sa
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fille, malgré sa forte volonté de la protéger, a en fait abouti au résultat contraire. Selon le
modèle des systèmes familiaux élaboré par Kellermann, certaines familles ressemblent à
des îles ; il s‟agit d‟un système clos où le parent est complètement dévoué à l‟enfant,
celui-ci se sentant asphyxié, ayant pour résultat des problèmes de séparation de la part de
l‟enfant de son parent (« Transmission » 262). Le rapport entre Amy et sa fille est peutêtre une figuration de ce phénomène.
Or, rappelons que d‟après les descriptions que nous avons de Heaven, c‟est une
fille qui profite pleinement de la vie, ne semblant pas du tout s‟encombrer du passé. À cet
égard, Heaven pourrait représenter un sujet qui vit en paix avec les fantômes, c‟est-à-dire,
avec son passé. Dans ce cas, les fantômes ne sont plus une façon visuelle de représenter
des symptômes hallucinatoires du traumatisme, mais sont plutôt le signe d‟une
acceptation.
Dans chacun des cas, après le choc initial d‟avoir revu les figures de son passé,
Amy semble comprendre que cette descente finale dans le basement, lieu contenant les
fantômes, était nécessaire. Elle embrasse son passé, littéralement : « Je me couche à
même le sol parmi les chiennes et les humains. J‟enlace le petit corps d‟Angie et me
blottis contre ma mère. Tout est doux. Je ne mettrai pas de temps à m‟endormir. La
chaleur des miens me berce » (292).

3.2.9 Conclusion
Hiroshima mon amour et Le ciel de Bay City mettent tous les deux en scène des
personnages fictionnels devant deux événements traumatisants du vingtième siècle : le
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bombardement d‟Hiroshima et l‟Holocauste. Après le chapitre précédent, dont les œuvres
traitent uniquement de traumatismes de nature fictionnelle, nous sommes passés à des
œuvres qui ont trouvé une manière de figurer des événements historiques à la source de
nombreux traumatismes tout à fait réels. Hiroshima mon amour nous a montré le lien
important entre lieu et identité. De plus, l‟enchevêtrement de deux histoires, l‟une dont le
traumatisme est de nature fictive, l‟autre basée sur la tragédie de Hiroshima, a exposé le
rôle constructif que peuvent jouer les autres lors de la guérison. Le ciel de Bay City a
traité d‟un phénomène récurrent à notre époque : le traumatisme trans-générationnel.
Mavrikakis a recouru à la fiction pour intégrer l‟élément des fantômes, caractéristique de
cette occurrence. Nous avons déjà discuté du fait que la nature traumatique de ces
événements a abouti à une crise de la représentation au vingtième siècle. À cet
égard, l‟approche contournée des auteurs reflète bien cette crise. Ces œuvres évoquent les
deux dévastations en y faisant allusion plutôt qu‟en les présentant directement.
Dans le quatrième chapitre, il pourrait sembler que nous nous séparerons
davantage de la fiction dans la mesure où nous aborderons une autobiographie, soit le
récit des souvenirs d‟une vie réelle. Cependant, c‟est dans le dernier chapitre que se
trouve le rôle à la fois le plus ambivalent et important de la fiction. Puisque W ou le
souvenir d’enfance est composé d‟une alternance des souvenirs d‟enfance de Perec et de
l‟histoire d‟une île que l‟auteur a imaginée, le clivage entre la fiction et la réalité acquerra
une nouvelle ampleur ; ces deux composantes ne s‟éloigneront pas l‟une de l‟autre, mais
deviendront, au contraire, liées à jamais. Pour Perec, le seul moyen d‟accéder à la vérité
de son enfance est à travers la fiction. C‟est notamment lors des sections portant sur l‟île
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W que Perec parvient à symboliser les camps de concentration qui faisaient partie de son
enfance, même si c‟est de manière dissimulée.
Les premières questions qui se posent alors sont les suivantes : qu‟est-ce que la
symbolisation ? Ce registre appartient-il à la fiction ou à la réalité ? Perec nous montre
que la réponse tient de l‟un et de l‟autre. Cependant, cela nous amène à nous demander,
qu‟est-ce qu‟on nomme au juste : une émotion ou un événement ? La psychanalyse, qui
naît de la crise de la représentation, ne vise pas à retrouver des souvenirs, mais à
symboliser, par la parole, ce qui fait trou pour le sujet. En ce sens, c‟est la trace d‟un
événement que l‟on cherche à retrouver dans l‟appareil psychique. Ainsi, symboliser est
donc une parole de vérité, mais qui ne recouvre pas une vérité objective. W ou le souvenir
d’enfance, qui marque la conclusion de notre étude, servira d‟exemple le plus clair,
paradoxalement, de l‟ambigüité entre récit « fictif » et récit « réel », en ce que la guérison
du passé se trouve précisément dans l‟intersection de ces deux récits.
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Chapitre 4
Écrire son traumatisme : le début d’une quête perpétuelle
W ou le souvenir d’enfance, sur lequel portera ce dernier chapitre, annonce
l‟aboutissement de notre étude en ce qu‟elle se trouve à l‟extrémité de la progression des
problématiques reliant tous les chapitres. Cette autobiographie a été choisie pour conclure
notre thèse puisqu‟en même temps qu‟elle représente le site de confrontation de tous les
thèmes qui nous intéressent, elle propose une réponse aux questions que nous
poursuivions depuis le début : comment la littérature réussit-elle à symboliser une réalité
indicible et, ensuite, en quoi contribue-t-elle à atténuer les effets d‟un passé traumatique ?
Ces questions seront sollicitées lors de notre analyse de la dernière œuvre dans cette thèse.
Pour reprendre la description de W ou le souvenir d’enfance que nous avons
entamée ailleurs, rappelons que cette œuvre opère au carrefour de l‟individuel et du
collectif, du traumatisme de nature imaginaire et historique. Elle s‟articule autour de la
juxtaposition de deux récits, l‟un, fictif, et l‟autre constitué des souvenirs fragmentés de
l‟enfance de l‟auteur. En raison de ces deux récits, à première vue très distincts, Perec
met en scène un « conflit interne des genres » (Sirvent 64). À la différence du troisième
chapitre où les récits fictionnels étaient simplement basés sur des événements historiques
(ces derniers étant plutôt suggérés tout au long des œuvres), ici, inversement, puisqu‟il
est question d‟une autobiographie, c‟est d‟abord l’histoire qui est mise de l‟avant.
Cependant, étant donné que cette histoire est racontée à partir d‟une mémoire très
fragmentée, Perec s‟appuie sur la fiction comme seul moyen d‟accéder à la vérité de son
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passé. Malgré l‟apparente dichotomie entre fiction et histoire, nous verrons que cette
dichotomie est en fait très embrouillée, et d‟ailleurs, que les frontières s‟estompent
complètement.

4.1. Une œuvre hétérogénérique
Sur le plan générique, dans son sens le plus général et traditionnel, une
autobiographie, en principe, s‟oppose au romanesque (ou à la fiction). En effet, Michel
Sirvent, dans Georges Perec ou le dialogue des genres, explique que l‟autobiographie et
le roman sont « non plus voisins mais carrément distincts » (63), ajoutant que le
romanesque représente le genre le plus opposé au récit de soi (63). Ainsi, il va sans dire
que l‟aspect hétérogénérique de cette œuvre a contribué au renouvellement de
l‟autobiographie dans les années 1970, un genre existant pourtant depuis l‟ère romantique.
D‟ailleurs, W ou le souvenir d’enfance est, selon Philippe Lejeune, « un des rares livres
qui [lui] aient donné l‟impression d‟innover dans le cadre d‟un genre voué à la répétition
inlassable des mêmes procédés, le récit d‟enfance » (71), précisément en raison de la
fusion de deux composantes de l‟espace autobiographique au sein d‟un seul livre.
Ce « soi-disant retour à l‟auteur » (Sirvent 59) sur la scène de l‟écriture, et de la
problématique du sujet en général, marque le commencement du mouvement de la
Nouvelle Autobiographie où l‟écriture est « tiraillée entre de multiples orientations »
(Sirvent 61). Si un renouvellement des formes narratives ainsi qu‟un enchevêtrement des
champs dans le genre autobiographique représentent une évolution normale et, donc,
inévitable dans la littérature, quelle est la signification de ces changements lorsqu‟il s‟agit
d‟un traumatisme ? Pour un écrivain qui « n‟a pas de souvenirs d‟enfance » (Perec 17),
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chez qui l‟Holocauste a fracturé non seulement la vie mais aussi la mémoire (Kritzman
191), le vingtième siècle a fait en sorte qu‟une telle évolution de structure n‟est plus
simplement inévitable, mais nécessaire. Dans ce chapitre, nous allons montrer pourquoi
la confrontation de différentes formes narratives était si essentielle pour Perec.

4. 2 Présence et absence : traumatisme, mémoire et identité
Dans les sections autobiographiques de W, Perec met en scène une figuration du
lien inextricable entre traumatisme et mémoire, montrant que cette dépendance
fondamentale entraînera forcément un questionnement identitaire. Le roman porte sur la
recherche de l‟enfance perdue de Perec, qui a été interrompue par la guerre et par la mort
de ses parents. En tant qu‟enfant juif grandissant durant la Deuxième Guerre mondiale,
son identité a été stigmatisée dès sa naissance, puisque « être identifié comme « Juif »
signifiait une condamnation à mort » (Béhar 135). Pour Perec, être juif n‟est pas une
identité, mais plutôt le signe d‟un manque. Dans un entretien pour L’Arc en 1979, Perec a
constaté : « c‟était [être juif] la marque d‟une absence, d‟un manque (la disparition de
mes parents pendant la guerre), et non pas d‟une identité (au double sens du terme : être
soi, être pareil à l‟autre) » (cité dans Bénabou 23). En effet, ce manque n‟était pas
l‟absence de quelque chose, « mais manque premier sur lequel il faut bien vivre » (cité
dans Bénabou 24).
Outre ce questionnement, Perec est traumatisé tout particulièrement par la mort de
sa mère à Auschwitz. Il a été séparé d‟elle, mais au moment de leur séparation, il ne
savait pas que c‟était la dernière fois qu‟il la verrait. Burgelin explique : « Lui ne connaît
que la cruauté irreprésentable, le trou, le blanc, le vide. La mort de la mère est indatable
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et inimaginable. Il n‟y a pas eu mort, mais disparition » (32).

Sa hantise par un

événement qu‟il n‟a pas connu ainsi que par la disparition inexplicable de sa mère se
manifesteront sous plusieurs formes dans son projet autobiographique.

4. 3 La publication1
Perec s‟est d‟abord chargé de publier W sous forme de feuilleton en 1969 dans La
Quinzaine littéraire. W se composait de la bifurcation de deux récits fictionnels : le
premier, un récit de voyage et d‟aventures, et le deuxième, plutôt du genre science fiction,
mettant en scène une description systématique d‟une île, W. Perec abandonne donc son
projet initial en 1970 et opte plutôt pour un roman où les deux récits fictifs seraient mêlés
avec des souvenirs d‟enfance. W ou le souvenir d’enfance est ainsi publié en 1975, avec
les chapitres autobiographiques en caractères romains se trouvant intercalés en alternance
avec les chapitres fictifs en italiques. Les souvenirs d‟enfance commencent à partir du
deuxième chapitre, montrant que Perec garde la fiction comme point de départ pour
l‟assemblage des éléments constituant son autobiographie.
Malgré la relation spéculaire qui unit les deux textes (Matthew Escobar explique
qu‟ils dépendent l‟un de l‟autre et sont tous les deux transformés l‟un par l‟autre (414)),
qui ne fusionnent jamais dans le livre, nous allons les considérer séparément. Philippe
Lejeune a suggéré que la structure du roman (les changements de typographie ainsi que
l‟alternance qui brise « l‟inertie nécessaire au plaisir romanesque » (63)), exige une
insubordination de la lecture linéaire proposée par l‟auteur dans le prière d‟insérer (63).

1

Nous allons discuter davantage de la genèse de W dans la section 4.9.
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C‟est pour cette raison que nous allons examiner les deux composantes de W séparément,
commençant avec la section autobiographique et passant par la suite au récit
fantasmatique.

4. 4 Une enfance fragmentée
Le premier chapitre autobiographique commence par une déclaration paradoxale
de l‟auteur : « Je n‟ai pas de souvenirs d‟enfance » (17), déclaration déroutante pour le
lecteur qui s‟attend à lire des souvenirs d‟enfance,2 et qui, en même temps, lance la quête
qu‟entreprendra l‟auteur de son identité perdue. Le lecteur est encore frappé en lisant
cette même page, deux paragraphes plus loin, lorsque Perec reprend sa propre affirmation
afin de la scruter et de la questionner. La reconstitution de son passé à travers des bribes
de souvenirs fragmentés, fugaces et infidèles revêtira dorénavant un caractère
soupçonneux, à l‟instar d‟une enquête policière. En effet, Lejeune qualifie W
d‟« autobiographie critique » et qualifie le narrateur hypercritique de « bourreau Véritas »
(67)3 dont la présence envahissante « traque l‟erreur, l‟inexactitude, l‟affabulation, […]
dépiaute les souvenirs de tous leurs oripeaux, leur fait passer des interrogatoires sévères,
leur braque dans les yeux les projecteurs de la vérité » (67). Cette assertion d‟amnésie
représente, en fait, l‟incapacité de Perec d‟établir un lien avec un passé dont il a été coupé.
Les souvenirs d‟enfance de Perec s‟agencent comme une série de fragments sans
cohérence évidente. Dans ces sections, Perec cherche des preuves : des photos, des dates
2

Le prière d‟insérer de Perec indique que l‟un des deux textes est une autobiographie. De plus, le titre du
livre contraste avec cette déclaration.
3

Ce titre est un calembour sur « Bureau Véritas », l‟organisation fictive pour laquelle travaille Otto
Apfelstahl, personnage du premier récit fictif.
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et des lieux. Il utilise des événements et des dates très précis car ils lui servent de
repères – des souffrances dicibles - puisque dans son passé, les souffrances dont il a été
l‟objet sont indicibles et inconcevables. Ou bien, tel que le suggère Claude Burgelin,
Perec donne peut-être des dates et des références dans le but de « délimiter son champ –
comme si cette horreur datée et située servait de grillage à une cruauté plus fondamentale,
elle innommable, insituable » (32). Ces horreurs indicibles seront sollicitées
progressivement dans les sections fantasmatiques, comme l‟explique Kritzman : « the
fantasy narrative of W mirrors the topoi of the mystery of loss found in the autobiography
and transposes it into the allegorical representation of an enigma. W thus interfaces with
the unnamed pain of childhood memories and this suggests that what resists narration
might be recuperated through the spectatorship of a fictional world » (192).
La présentation des souvenirs d‟enfance dans W nous amène à remettre en
question la désignation des sections en caractères romains comme « autobiographiques ».
Puisque se souvenir est toujours, en partie, un acte de création, et surtout lorsqu‟on
prétend ne pas avoir de souvenirs d‟enfance, ici, l‟acte de chercher semble à ce point un
acte d‟invention. Les frontières entre « fiction » et « réalité » ne sont désormais plus
claires.

4. 5 Le souvenir récurrent : clé du traumatisme de Perec
Dans un récit marqué par l‟amnésie et un manque fondamental d‟informations et
de souvenirs, il est surprenant de voir la triple apparition d‟un seul événement, signe pour
le lecteur attentif qu‟il s‟agit d‟un moment capital dans la vie de l‟auteur. Ce souvenir
auquel Perec revient à trois reprises dans le récit « autobiographique » est la séparation
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d‟avec sa mère à la gare de Lyon, ce qui représente la clé de son traumatisme. Sa mère lui
achète un Charlot, sur la couverture duquel figure une image de Charlot qui saute avec un
parachute attaché aux bretelles de son pantalon. Ce souvenir ne deviendra primordial
dans la vie de Perec que rétrospectivement, étant donné qu‟il ne sait pas à ce moment-là
que c‟est la dernière fois qu‟il verra sa mère. Ce n‟est qu‟après la guerre qu‟il découvre
que cette séparation a été définitive. Eleanor Kaufman explique que le thème de la chute
sert de manifestation particulière d‟une forme du traumatisme postérieur à la Guerre, ou
dans ce cas-ci, postérieur à l‟Holocauste. Elle constate que : « the motif of falling, in this
instance figured by the recurrence of the parachute, provides the key to deciphering the
memory of the trauma » (45). Cathy Caruth précise la nature tardive du traumatisme :
« trauma is not locatable in the simple violent or original event in an individual‟s past,
but rather in the way that its very unassimilated nature – the way it was precisely not
known in the first instance – returns to haunt the survivor later on » (Unclaimed 4). Étant
donné que Perec ne sait pas la date exacte de la mort de sa mère, l‟événement de la
séparation à la gare devient encore plus significatif pour lui.
Kaufman note que l‟image de la séparation à la gare contient plusieurs symboles :
« The parachute and the Paris train station serve as spatial markers of this haunting – one
vertical and one horizontal – and accentuate the foreboding quality of this memory in that
they invoke simultaneously visions of falling, hanging, suspension and departure » (46).
Elle explique qu‟une chute et un départ sont des figures de l‟espace entre la vie et la mort,
la gare représentant ici la suspension entre les deux. D‟un côté, Perec prend un train qui
va le mener à la liberté et donc, à la vie, contrairement au train que prend sa mère qui la
mènera ultimement à Auschwitz et donc à la mort. Une partie du traumatisme de Perec
115

est sa survie qui contraste avec la mort de ses parents, la gare étant un symbole de cette
distinction. La séparation d‟avec sa mère est figurée également par l‟image dangereuse de
la chute. Cette image est souvent associée aux cauchemars en raison de sa nature abyssale.
Dans sa propre vie, en 1958, Perec est devenu brièvement parachutiste et a pu éprouver le
sentiment d‟une véritable chute, métaphore pour la chute sans appui dans la vie qu‟il a
ressenti intérieurement pendant la période de guerre. Dans sa propre analyse de son
souvenir dans W, Perec parle de son expérience en tant que parachutiste : « Seize ans plus
tard […] je pus lire, dans ce souvenir : je fus précipité dans le vide ; tous les fils furent
rompus ; je tombai, seul et sans soutien » (81). Kaufman parle du fait que, dans une chute,
il y a toujours la possibilité que le parachute ne fonctionnera pas, et que la suspension en
l‟air deviendra, par conséquent, la mort. Elle décrit ce moment de suspension comme
oscillant entre la vie et la mort (46).
Parmi les trois occurrences du souvenir de la séparation à la gare de Lyon, les
deux premières, légèrement différentes, se trouvent sous la forme d‟un récit, soit une
description, tandis que la troisième est une tentative d‟analyser ce souvenir. Cette
dernière occurrence souligne bien la volonté de Perec de comprendre la persistance de ce
souvenir. Cependant, la reconstitution du passé à partir des souvenirs s‟avère aussi
insuffisante pour Perec dans son projet autobiographique que pour nous dans notre
analyse de ce projet. Comme il l‟indique sur le prière d‟insérer, les deux textes ne
peuvent pas exister seuls, « comme si de leur rencontre seule, de cette lumière lointaine
qu‟ils jettent l‟un sur l‟autre, pouvait se révéler ce qui n‟est jamais tout à fait dit dans l‟un,
jamais tout à fait dit dans l‟autre, mais seulement dans leur fragile intersection »
(quatrième de couverture). Passons alors aux récits fictionnels complémentaires afin de
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mieux comprendre le tout de W ou le souvenir d’enfance.

4. 6 À la recherche des origines
Comme nous l‟avons mentionné, parmi les chapitres romanesques en italiques, il
existe deux récits différents. Le premier, ressemblant à un roman d‟aventures, met en
scène un « système de dédoublement de l‟identité assez vertigineux » (66), selon Lejeune.
Ce récit porte sur Gaspard Winkler, « l‟imposteur-déserteur-narrateur » (Sirvent 144) et
porteur d‟une fausse identité qui appartenait à un garçon sourd-muet disparu dans un
naufrage près de la Terre de Feu. Ce faux Gaspard reçoit un jour une lettre énigmatique
d‟un homme qu‟il ne connaît pas, Otto Apfelstahl, qui lui confie une mission de
sauvetage pour trouver le vrai Gaspard Winkler. Le parallèle entre ce récit et les
souvenirs d‟enfance, présentés du reste en alternance est évident ; le lecteur reconnaît tout
de suite une double recherche des origines inconnues/perdues. Manet von Montfrans,
dans Georges Perec, la contrainte du réel, considère l‟énigmatique Otto Apfelstahl
comme étant une figure du psychanalyste pour Gaspard Winkler qui « conseille à son
patient d‟explorer son passé » (200).
Cependant, au moment où Gaspard Winkler accepte d‟entreprendre l‟enquête sur
l‟enfant, (la fin du chapitre XI), il se produit une rupture brusque : une page blanche avec
trois points de suspension au centre, entre deux parenthèses. Il importe de noter que le
chapitre autobiographique précédant la rupture (le chapitre X), traite de la disparition de
la mère de Perec. Perec explique que « dans cette rupture, cette cassure qui suspend le
récit autour d‟on ne sait quelle attente, se trouve le lieu initial d‟où est sorti ce livre, ces
points de suspension auxquels se sont accrochés les fils rompus de l‟enfance et la trame
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de l‟écriture » (quatrième de couverture).

4. 7 Île imaginaire ou histoire collective
Perec est hanté par un passé qui ne lui appartient pas ; c‟est un « témoin » qui n‟a
rien vu (Cliche 88). Il n‟a pas assisté directement à l‟événement traumatique collectif
dont il est question, mais il est néanmoins dominé par son legs qu‟il ne peut ni
comprendre ni recréer (Hirsch 22). L‟objet ou la source du traumatisme ne peut pas être
sollicité par le souvenir, mais plutôt par « an imaginative investement and creation »
(Hirsch 22). Pour compléter son identité, il faut passer par l‟histoire, mais lorsque
l‟histoire est inaccessible, et d‟ailleurs, incompréhensible, comment y arriver ? Silverman
explique : « With access to the „authentic‟ denied, each representation is an „imaginative
creation‟ caught up in a complex network of cultural production, transmission and
circulation in which transference, substitution and endless displacement (the very
language of trauma) are its only means of expression » (427). Perec ne peut donc saisir
son histoire qu‟à travers la description d‟un univers fictif.
Après la rupture démarre la deuxième partie du roman, qui, comme la première
partie, alterne entre un récit fictif en italiques et le récit autobiographique en caractères
romains. La deuxième partie commence également avec le récit fictif, mais quelque chose
a changé. L‟ancien narrateur, le faux Gaspard Winkler, a disparu, (tout comme la mère de
Perec) pour être remplacé par un narrateur hétérodiégétique : « au « je » initial se
substitue un il impersonnel » (Sirvent 147). L‟histoire prend un chemin radicalement
différent aussi : la recherche de l‟enfant est suspendue indéfiniment, et il s‟agit désormais
de la description d‟une île, W, parmi les îlots de la Terre de Feu, où il existe une
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communauté vivant une utopie sociale fondée sur l‟idéale olympique. Sur cette île, « le
Sport est roi » (Perec 92). Toutes les énigmes de la première partie semblent donc avoir
été abandonnées.
Cependant, il est évident que ce deuxième récit fictionnel est, en fait, le plus
important des deux récits en italiques ; Perec y fait allusion dans son récit
autobiographique : « À treize ans, j‟inventai, racontai et dessinai une histoire. Plus tard, je
l‟oubliai. Il y a sept ans, un soir, à Venise, je me souvins tout à coup que cette histoire
s‟appelait « W » et qu‟elle était, d‟une certaine façon, sinon l‟histoire, du moins une
histoire de mon enfance » (18). En effet, Burgelin constate que « le mythe de l‟île W dit
plus la vérité de l‟enfant que les trois ou quatre photos qui le représentent avec ses
parents » (32). C‟est précisément pour cette raison qu‟une distinction entre « fiction » et
« vérité » ne s‟applique pas à W ou le souvenir d’enfance : c‟est dans l‟imaginaire que
nous retrouverons la vérité sur son passé, tandis que les souvenirs d‟enfance que
présentent Perec dans les sections « autobiographiques » sont soumis à sa mémoire
faillible. Le récit de W sera, par conséquent, « un moyen de combler, par la mémoire,
cette privation d‟histoire et un moyen d‟échapper à la disparition qui le domine » (Olivier
389).
La description minutieuse du monde W commence par une phrase au
conditionnel : « Il y aurait là-bas à l’autre bout du monde une île. Elle s’appelle W »
(Perec 89), ce qui annonce, selon Béhar, « tout un univers d‟espoir romantique […] :
celui de l‟ailleurs où tout serait possible » (113). Cependant, les détails que nous raconte
« jusqu‟à saturation » (Béhar 118) le narrateur, d‟abord avec l‟enthousiasme d‟un guide
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touristique, à un certain point font bifurquer la tonalité du récit. Le ton de plus en plus
froid et impersonnel du narrateur hétérodiégétique déstabilise le lecteur, qui, d‟après
Burgelin, ne peut pas contester la rationalité des enchaînements qu‟il présente (38). Nous
trouvons par exemple des formulations telles que : « il est clair que » (Perec 119), « un
simple calcul montre en effet que » (122) et « on comprend aisément pourquoi » (124).
La compétition sportive se révèle petit à petit n‟être qu‟un outil pour la
déshumanisation permise par la Loi dans laquelle l‟injustice même est inscrite : « La Loi
est implacable, mais la Loi est imprévisible. Nul n‟est censé l‟ignorer, mais nul ne peut la
connaître » (Perec 157). La lutte incessante à tous les niveaux de la vie quotidienne qui
fascinait au départ est devenue « une question cruciale de vie ou de mort » (Obergöker
172). La glorification du corps sur l‟île fait allusion à la rhétorique nazie faisant
l‟apologie de la race aryenne (Silverman 421) et il y a aussi une référence implicite au
documentaire Les dieux du stade (Olympia) de Leni Riefenstahl, film de propagande
tourné pendant les jeux olympiques de Berlin en 1936. Ce film a été financé par le régime
nazi et met l‟accent tout particulièrement sur l‟esthétisme des corps des athlètes. Nous
découvrons finalement que cette île était depuis le début une allégorie des camps de
concentration dans lesquels est morte la mère de Perec.
À la fin du roman, Perec cite David Rousset de L’Univers concentrationnaire et,
selon Béhar, c‟est là où, définitivement, « « W » quitte […] la fiction et le souvenir pour
prendre sa place dans la réalité présente ou contemporaine » (12). D‟ailleurs, c‟est là où
entre l‟élément de la collectivité : puisque l‟Holocauste a privé Perec de la possibilité de
constituer sa propre histoire, une histoire collective s‟y est substituée à sa place. Perec
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explique dans W : « une autre histoire, la Grande, l‟Histoire avec sa grande hache, avait
déjà répondu à ma place : la guerre, les camps » (17). La création de l‟île W vise donc la
matérialisation de la cruauté dont Perec a été indirectement victime. W est, d‟après
Burgelin, un moyen de « sortir de l‟horreur blanche, d‟entrer (comme en témoignent les
derniers chapitres où se dit l‟atrocité nazie) dans l‟histoire – et ce tout en montrant, ici
encore, l‟inanité des frontières entre affabulation et réalité, entre absurde et rationalité »
(39). C‟est donc à travers l‟écriture, « la création imaginative » que Perec réussit à
transcender sa hantise.

4. 8 Ecrire son identité
À travers l‟analyse de la « tri-partition narrative » (Sirvent 144) de W, nous avons
montré comment la littérature peut réussir à symboliser la réalité indicible, ce qui répond
à la première question soulevée dans l‟introduction de ce chapitre. Silverman explique
que les œuvres imaginaires (en d‟autres termes la fiction ou le romanesque) permettent
une révélation plus claire des effets de la guerre que, par exemple, les œuvres historiques
et sociologiques, parce que, dans ces œuvres, les frontières entre l‟imagination littéraire,
la mémoire et l‟histoire sont floues (421). Ce serait donc en intégrant la fantasme
olympique à l‟histoire de sa vie que Perec réussit à symboliser la part manquante de son
passé.
Examinons maintenant les raisons pour lesquelles l‟écriture n‟a pas seulement
permis à Perec de symboliser son passé, mais aussi de se réapproprier son identité, et
donc, finalement, de vivre avec son traumatisme. Nous avons déjà cité Perec qui disait
qu‟être juif était, pour lui, le marque d‟un manque, d‟une non-appartenance. Dans « Perec
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et la judéité », Marcel Bénabou constate que le manque est « d‟abord thème » (24) dans
W et que pour lui, l‟écriture invente des espaces à occuper pour suppléer ce manque (24).
Dans W, Perec révèle la raison pour laquelle il écrit ; le fait de rendre public ses écrits
aide à attester l‟existence de ses parents :
Je n‟écris pas pour dire que je ne dirai rien, je n‟écris pas pour dire que je n‟ai rien
à dire. J‟écris : j‟écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j‟ai été un
parmi eux, ombre au milieu de leurs ombres, corps près de leur corps ; j‟écris
parce qu‟ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace en est
l‟écriture : leur souvenir est mort à l‟écriture ; l‟écriture est le souvenir de leur
mort et l‟affirmation de ma vie. (63-64)
Ce passage révèle la nécessité de son projet autobiographique ; l‟écriture est ainsi
la recherche par le sujet de son identité. Sirvent constate que « dans la recherche sur soi,
l‟écriture, ce “moyen” entre en jeu autant sinon davantage que le “résultat”, autrement dit
la représentation de soi qui en dérive. Dans cette quête, l‟écriture n‟est plus un simple
“instrument” (49).
Revenons au souvenir récurrent des sections autobiographiques qui porte sur la
séparation de sa mère à la gare de Lyon. Comme nous l‟avons mentionné, lors de son
troisième surgissement, Perec tente d‟analyser cet épisode : « Un triple trait parcourt ce
souvenir : parachute, bras en écharpe, bandage herniaire : cela tient de la suspension, du
soutien, presque de la prothèse. Pour être, besoin d‟étai » (81). En regardant la dernière
phrase, nous pouvons constater que, pour Perec, s‟il n‟y a pas de soutien, une partie de lui
cesse d‟exister. Comme l‟explique Dori Laub4: « when one‟s history is abolished, one‟s
identity ceases to exist as well » (67). Pour Perec, la métaphore de l‟étai pourrait
4

Dori Laub, survivant de l‟Holocauste, est un psychanalyste dont nous avons déjà cité l‟article dans le
premier chapitre (pages 13, 14 et 18).
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renvoyer à la nécessité d‟une histoire. Donc, sans étai, autrement dit sans souvenirs
d‟enfance et sans passé, Perec « n‟est » pas. En expliquant davantage son expérience
comme parachutiste, il écrit : « Le parachute s‟ouvrit. La corolle se déploya, fragile et sûr
suspens avant la chute maitrisée » (80), ce qui montre un élément de contrôle dans
l‟inconnu. Ainsi, le départ de sa mère ainsi que l‟image d‟une chute qui lui est associée
sont à la fois des figures de la séparation et d‟une suspension entre la vie et la mort, alors
que le parachute attaché aux bretelles de Charlot représente la capacité de Perec de
prendre acte de son passé en écrivant son histoire.
Dans le même entretien de L’Arc que nous avons déjà cité, Perec explique qu‟il a
commencé de se sentir juif lorsqu‟il a commencé d‟écrire l‟histoire de son enfance. De
cette façon, Perec a pu « passer de la judéité purement négative de ses années de jeunesse
à la prise en compte d‟une judéité aux aspects positifs » (29). Il est donc évident que
l‟écriture pour Perec était une façon de reprendre le contrôle sur son passé et de retrouver
son identité perdue, comme le souligne Béhar :
Entre la réécriture fantasmatique de l‟univers concentrationnaire et la réécriture
des souvenirs comme le témoignage d‟un Bildungsschriftsteller - littéralement
apprentissage à partir de l‟écriture narrative ou fictionnelle -, Perec résout cette
quête sur les souvenirs, la mémoire, ce qui enfin participe ordinairement à la
définition d‟une identité, en offrant dans cet ouvrage son portrait autographé. (152)

4.9 Écrire, guérir
En nous appuyant sur la chronologie de la publication de W ou le souvenir
d’enfance, nous pouvons conclure ce chapitre en répondant à la deuxième question
soulevée dans l‟introduction : en quoi la littérature contribue-t-elle à atténuer les effets
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d‟un passé traumatique ? Perec a d‟abord conçu l‟île W alors qu‟il était adolescent, à
l‟âge de treize ans, mais ce mythe a surgi au cours de sa première psychothérapie en 1949
(Olivier 5). Puis, Perec a oublié son fantasme d‟enfance, jusqu'à ce qu‟il lui revienne, un
soir de 1967 à Venise. Comme nous l‟avons mentionné, la reprise de cette histoire a été
publiée dans le journal La Quinzaine littéraire sous forme de feuilleton de 1969 à 1970.
Philippe Lejeune a constaté que W est une autobiographie psychanalytique dans la
mesure où « la lente dérive de la description de W représente une espèce d‟autopsychothérapie : feignant de développer la fiction adolescente en prolongeant son langage,
Perec, en fait, la déchiffre en l‟amenant à se calquer de plus en plus sur son référent
historique, les camps nazis » (65-66). Après avoir abandonné son projet initial en 1970,
Perec décide d‟en tirer un roman. Il commence à faire des brouillons, « des plans, des
notes ou des fragments […] qui préfigurent le W actuel » (Olivier 5). En même temps,
Perec entreprend une seconde psychanalyse, de 1971 à 1975, période durant laquelle il
achève l‟écriture de W. David Bellos, dans Georges Perec : une vie dans les mots :
biographique écrit que « la psychanalyse aidait évidemment Perec à prendre possession
de son passé » (565), mais la rédaction simultané de son autobiographie jouait un rôle
également important.
Comme nous l‟avons déjà souligné, les séances de psychanalyse ne visent pas à
retrouver des souvenirs, mais plutôt à symboliser ce qui fait trou pour le sujet. La
« fragile intersection » des deux récits qui forment W ou le souvenir d’enfance n‟ont pas
servi simplement à reconstruire les souvenirs absents de la mémoire de Perec. En effet,
cela aurait été impossible, étant donné le fait que Perec était hanté par un événement qu‟il
n‟a pas connu. Elle a toutefois permis, à travers la symbolisation de la partie manquante
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de son histoire, la réappropriation de son identité. Perec lui-même explique : « je sais que
j‟ai beaucoup raconté W (par la parole ou le dessin) et que je peux, aujourd‟hui, racontant
W, raconter mon enfance » (cité dans Bellos 458), montrant que l‟écriture était une étape
indispensable du processus de retrouvailles. Si l‟écriture de son autobiographie était alors
une quête (du souvenir de ses parents, de son identité ou de la part manquante de son
histoire), lui a-t-elle permis de retrouver un lieu de guérison de son traumatisme ? Anne
Elaine Cliche explique que « chez Perec, retrouver ce n‟est jamais que trouver une piste
nouvelle, la forme inédite et inespérée d‟une énigme insoluble et insistante » (93). Ainsi,
bien que les énigmes de son passé demeurent insolubles, le texte autobiographique de
Perec montre le rôle que joue la littérature, lorsqu‟elle permet de vivre avec le
traumatisme, c‟est-à-dire, permet à l‟écrivain d‟en accepter l‟existence ou qu‟elle en
atténue les effets.
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Chapitre 5
Conclusion : Au-delà de la symbolisation ?
5.1 Commencer par l’incompréhensibilité
Un survivant de l’Holocauste a constaté : « To speak is impossible, and not to
speak is impossible » (cité dans Caruth, 154), soulignant le fait que, malgré le besoin
impérieux d’une connaissance historique qu’entraîne le traumatisme, ce traumatisme
empêche une voie d’accès à cette même connaissance. Il semble que dans cette étude,
nous

sommes

fréquemment

tombés

sur

les

termes

d’« incompréhensible »,

d’« irreprésentable » et d’« incommunicable », mais ces impossibilités apparentes ont, en
fait, servi à marquer notre point de départ.
L’impossibilité d’une histoire compréhensible n’exclut pas nécessairement la
possibilité d’une vérité transmissible, comme cette étude a voulu le démontrer. Dans le
premier chapitre, nous avons exposé une solution possible : celle de commencer par cette
incompréhensibilité, en en faisant le point de départ, car, selon Claude Lanzmann, il y a
une obscénité absolue dans le projet même de la compréhension (cité dans Caruth 154). Il
ajoute qu’afin de tourner son film intitulé Shoah : « [He] had clung to this refusal of
understanding as the only possible ethical and at the same time the only possible
operative attitude » (cité dans Caruth 155). Il faut donc mettre en doute nos attentes
habituelles par rapport aux actes de raconter, d’écouter et d’accéder au passé.
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Dans l’introduction nous avons également montré que Benjamin tire les
conclusions qui s’imposent du déclin de l’art de conter au vingtième siècle, conséquence
de deux phénomènes : la transmission de plus en plus diffuse de l’expérience ainsi que
l’accumulation grandissante de l’information qui caractérise la société occidentale. Le
lien entre le premier phénomène et le phénomène du traumatisme est évident : la nature
incompréhensible des dévastations à notre époque nous ont privés de la facilité de
raconter notre expérience à un niveau individuel et collectif.
Caruth, de son côté, a constaté qu’en s’éloignant des modes traditionnels de la
compréhension, nous créons de nouvelles façons d’accéder à une catastrophe historique
pour ceux qui tentent d’y assister de loin (155). Lanzmann soutient que le refus de la
compréhension est un acte fondamental de création. La littérature, et surtout la fiction,
domaines dans lesquels l’« acte fondamental de création » s’inscrit dans la définition
même, permettent alors une symbolisation qui n’est pas toujours possible à travers un
discours médico-thérapeutique. Puisqu’il est impossible de nier ou de réécrire l’histoire,
les œuvres que nous avons analysées dans cette thèse ont représenté le premier
phénomène souligné par Benjamin (l’incompréhensibilité de notre expérience), mais en
ont combattu les effets en effaçant le deuxième phénomène (l’augmentation de
l’information). Si la symbolisation du drame du passé est essentielle pour le témoignage
et pour la possibilité d’une guérison (Caruth 153), alors on comprend pourquoi les
œuvres que nous avons analysées ont raconté leurs histoires sans explication, avec un
minimum d’information, voire sans tenter de leur donner du sens. Ce qui importe ainsi ne
serait pas de témoigner de faits précis, mais de témoigner de la réalité d’une occurrence
inimaginable.
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À travers l’étude de L’Immaculée Conception et Savannah Bay dans le deuxième
chapitre, nous avons examiné la représentation de deux histoires de traumatisme de
nature fictive et n’affectant qu’un seul individu. Bien que les intrigues inventées n’aient
pas de rapport direct avec l’histoire du vingtième siècle, les thèmes de l’énigme et de
l’incompréhension (essentiels à la symbolisation du traumatisme) sont toutefois présents,
ouvrant la voie, dans les deux chapitres suivants, a l’étude de Hiroshima mon amour et
Le ciel de Bay City ainsi que W ou le souvenir d’enfance, qui, alors qu’ils empruntent
tous à la réalité contemporaine, entrelacent l’histoire et la fiction. L’acte fondamental de
création inhérent au refus de la compréhension dont a parlé Lanzmann se présente
notamment dans la fiction où les frontières entre l’histoire et l’imagination s’estompent,
permettant aux auteurs de ces trois dernières œuvres de figurer certains aspects de
Hiroshima et de l’Holocauste dont les enjeux sont toujours vifs aujourd’hui.

5.2 Traumatisme et littérature : le rôle du lecteur
Si la littérature réussit à symboliser des réalités (individuelles et collectives), qui
seraient autrement inexprimables, et que l’écriture peut aussi s’avérer être cathartique
pour l’auteur lui-même (comme c’est le cas de W), cette symbolisation n’est pas un acte
aussi individuel qu’il ne le semble. Dori Laub constate que les témoignages ne sont pas
des monologues : « testimonies are not monologues, they cannot take place in solitude »
(70-71), c’est-à-dire qu’ils nécessitent la présence de l’auditeur, ou, dans le cas de la
littérature, du lecteur dans le processus. L’auditeur du vingtième siècle, selon Laub, ne
doit pas être ignorant, donc bien informé, mais il doit en même temps tâcher de demeurer
ouvert à l’incompréhension, dans la mesure où la connaissance ne devrait pas freiner
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l’écoute ou empêcher des réalisations inattendues. La tâche d’écouter ou de lire requiert
donc, dans le cadre du témoignage, un refus de la compréhension, devenant elle-même un
acte aussi créatif que celle de dire, de raconter ou d’écrire l’indicible.
Par ailleurs, le traumatisme provoque un double isolement, à la fois individuel et
collectif, comme l’explique Caruth :
The inherent departure, within trauma, from the moment of its first occurrence, is
also a means of passing out of the isolation imposed by the event : […] the history
of a trauma, in its inherent belatedness, can only take place through the listening
of another. The meaning of the trauma’s address beyond itself concerns, indeed,
not only individual isolation but a wider historical isolation that, in our time, is
communicated on the level of our cultures. (10-11)
Comme nous l’avons exploré dans le troisième chapitre par rapport à Hiroshima mon
amour, la tâche de dire l’indicible peut au contraire créer une sorte de communauté, de
telle sorte que dans la souffrance de cette communauté se trouve le lieu d’une sagesse :
« a wisdom that ought to be heard in its own terms » (Erikson 471). Caruth a également
démontré que le fait de parler et d’écouter à partir d’un traumatisme ne repose pas sur ce
que nous savons l’un de l’autre, mais plutôt sur ce que nous ne savons pas encore de
notre propre passé traumatique. Elle conclut : « In a catastrophic age, that is, trauma itself
may provide the very link between cultures : not as a simple understanding of the pasts of
others but rather, within the traumas of contemporary history, as our ability to listen
through the departures we have all taken from ourselves » (11).
De même que l’auditeur de notre siècle, selon Laub, doit savoir écouter le silence
pour devenir à la fois explorateur et guide, l’écriture n’est pas un processus magique qui
guérit d’un passé. Elle pourrait représenter plutôt le point de départ d’une quête de toute
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une vie, celle de vivre avec le passé, ce qui ne peut se faire dans la solitude. Comme
l’explique Laub, le témoignage :
is a dialogical process of exploration and reconciliation of two worlds–the one
that was brutally destroyed and the one that is–that are different and will always
remain so. The testimony is inherently a process of facing loss–of going through
the pain of the act of witnessing, and of the ending of the act of witnessing–which
entails yet another repetition of the experience of separation and loss. It reenacts
the passage through difference in such a way, however, that it allows perhaps a
certain repossession of it. […] It is the realization that the lost ones are not
coming back; the realization that what life is all about is precisely living with an
unfilled hope, only this time with the tense that you are not alone any longer. (91)
Pour conclure, nous pourrions dire alors que c’est dans la mesure où la littérature est le
lieu de transmission d’histoires à des lecteurs à la fois informés et ouverts à la créativité
de l’incompréhension qu’elle nous permet de vivre avec le traumatisme. Ces lecteurs qui
partagent et traduisent les histoires les rendent ainsi accessibles à d’autres cultures. La
narration et l’écoute du récit d’un traumatisme peut alors aboutir non seulement à une
meilleure connaissance de nous-mêmes, mais peut servir également de point de départ
pour un rapprochement entre peuples, dans la mesure où chacun accepte de parler du lieu
même de leur aliénation respective.
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