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Le cinéma face à l’oblitération génocidaire.
Silences éloquents et hors-champ intérieur chez
Philippe Van Leeuw et Kivu Ruhorahoza
Résumé : Philippe Van Leeuw et Kivu Ruhorahoza proposent chacun une esthétique
et une éthique qui rompent avec le réalisme historique qui anime la majorité des
films sur le génocide contre les Tutsi du Rwanda. En conférant une éloquence
inédite à différents types de silence et en maintenant le spectateur dans un régime
d’ignorance, tous deux questionnent la volonté de savoir qu’une société désire établir
vis-à-vis de l’héritage génocidaire et la reconnaissance culturelle de sa dimension
traumatique.
Cinéma, devoir de mémoire, génocide, Ruhorahoza, Rwanda, traumatisme, Van
Leeuw, violence

P

hilippe Van Leeuw dans Le jour où Dieu est parti en voyage
(2009) et Kivu Ruhorahoza dans Matière grise (2011) agencent
différents silences et angles morts à travers lesquels ils cherchent
à rendre audibles et imaginables les traumatismes générés par le
génocide contre les Tutsi du Rwanda. Conscients que l’oblitération
génocidaire ne saurait être verbalisée ou représentée de manière
réaliste, chacun identifie des souffrances qui exigent de nouvelles
formes d’écoute et de regard pour que la parole des survivants ne
demeure pas, en dépit de notre frénésie mémorielle, lettre morte. En
œuvrant à la reconnaissance d’un passé obscène durant lequel des
hommes ont nié l’humanité d’autres hommes et sont allés jusqu’à
en justifier l’extermination, les films de Van Leeuw et Ruhorahoza
questionnent la place et la résonance qu’une société confère au
génocide contre les Tutsi du Rwanda, tout comme l’avènement d’une
hospitalité bienveillante à l’égard de son héritage traumatique. La
relation à la fois éthique et politique que l’imaginaire d’une société
établit avec et contre ce passé dérangeant à partir duquel et contre
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lequel doit se repenser la forme présente du lien social va ici retenir
notre attention.
Parmi les films témoignant du génocide perpétré au Rwanda en
1994, Sometimes in April de Raoul Peck (2005), Un dimanche à
Kigali de Robert Favreau (2006) ou Munyurangabo de Lee Isaac
Chung (2009) confrontent les spectateurs aux conséquences à long
terme de la violence extrême ainsi qu’à la volonté de savoir qui en
motive les représentations filmiques. Face à l’altérité et l’opacité de
l’expérience génocidaire, ces films recourent en effet à un dispositif
réflexif qui inscrit au cœur de la médiation la question même de ses
conditions de possibilité. En ce sens, la possibilité de témoigner
de ce passé ne saurait être circonscrite au débat portant sur la
capacité ou la légitimité référentielle du cinéma à créer des images
pour contrecarrer l’oblitération génocidaire. Cette question renvoie
également à la forme présente du lien social, à la relation à l’autre
et à la gestion des différences, tout comme aux logiques d’exclusion
et d’inclusion que tendent à légitimer la mémorialisation du génocide
au cœur du présent. Se donner pour objet visuel et cadre narratif le
génocide contre les Tutsi du Rwanda en 1994 engage en ce sens
autant les silences et les absences issus de cette oblitération qui ne
cesse de hanter le présent, que le présent à partir duquel réalisateurs
et spectateurs répondent de/à la violence dont ce passé est l’indice
indélébile.
Filmer un génocide exige donc un double travail de positionnement,
d’une part, vis-à-vis de la violence et de l’idéologie génocidaire dont
le film atteste l’existence sur le mode de la dénonciation en prenant
soin de ne pas en reproduire la logique, et, d’autre part, vis-à-vis
des multiples médiations qui définissent la lisibilité culturelle de ce
passé et la compréhension politique de son héritage traumatique.
Filmer l’oblitération génocidaire renvoie donc à une série de choix
esthétiques informés par des impératifs éthiques. Faire l’économie
d’un tel examen critique reviendrait à insinuer que les choix narratifs
et visuels qui sous-tendent les représentations socio-culturelles de ce
génocide tout comme la reconnaissance de ses effets traumatiques
ne sont pas un enjeu de lutte au cœur du présent. Ne pas donner aux
spectateurs la possibilité de réfléchir sur, à travers, et contre l’image
même que le réalisateur construit, reviendrait également à postuler
La plupart des productions cinématographiques rwandaises tendent à privilégier
cette relation spéculaire dans le contexte de la politique de réconciliation nationale.
Signalons ici, parmi d’autres, les films d’Edouard Bamporiki, de Joël Karekezi tout
comme les courts-métrages de �����������������������������������������������
Clémentine�������������������������������������
������������������������������������
Dusabejambo, Thierry
�����������������������
Dushimirimana,
Odile Gakire Katese et Jacques Rutabingwa.
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que toute scène culturelle et mémorielle serait prête à entendre les
témoins de cette oblitération génocidaire tout comme les demandes
de leurs héritiers. L’absence de toute dimension réflexive interdirait
en somme de reconnaître les implications éthiques et esthétiques
que l’héritage « ob-scène » (Chambers, 2004) du génocide soulève
au cœur du présent à partir duquel réalisateurs et spectateurs
envisagent son « hantologie » (Derrida, 1993).
Pour Van Leeuw et Ruhorahoza, ce travail de positionnement
peut emprunter plusieurs voies ou visages, allant de la gestion de
la chronologie à la hiérarchisation des voix et des points de vue à
travers lesquels l’histoire du génocide est mise en scène. L’usage,
ou non, d’archives visuelles ou sonores, le recours à une galerie
de personnages historiques ou à une série de destins ordinaires
pris dans le bruit et la fureur du génocide constituent d’autres
indices de l’optique à travers laquelle un réalisateur envisage de
manière positionnelle l’expérience du génocide. Si ces différents
paramètres sont cruciaux pour évaluer une éthique du regard
face à l’oblitération génocidaire, ceux-ci renvoient toutefois avant
tout à l’écriture même du scénario et n’engagent que très peu la
construction du champ visuel et la composition de l’univers sonore
agençant cinématographiquement les limites de la médiation du
passé tout comme la possibilité de son interprétation.
	Le traitement du silence et la composition du hors-champ
envisagés comme mises en question de la limite du dicible et
Le concept de « l’oblitération » pour penser l’entreprise du génocide renvoie à
l’essai d’Emmanuel Levinas (1990), De l’oblitération […] ���������������������������
à propos de l’art de Sacha
Sosno.


Ross Chambers utilise le concept de l’« ob-scène » pour qualifier des souffrances
qu’une scène sociale cherche à oblitérer en toute connaissance de cause. Il associe
étymologiquement ce concept à ce qui est culturellement obscur et obscurci, c’està-dire connu, mais sur le mode du déni et de l’exclusion : “���������������������
The cultural obscene
is ‛obscured’ or ‛covered’ with respect to a scene of culture, but without being
discontinuous with it. And it is tinged with a sense of the sacred […], but also of
stigma and abjection, both of which refer to a mixture of fascination and repulsion
exerted by objects that are expelled from within the social or physical body” (2004 :
23). �����������������������������������������������������������������������������
C’est donc un refus d’entendre culturellement et politiquement entretenu qui
définit la violence traumatique du génocide et l’hantologie de son héritage comme
« ob-scènes ». [L’obscène culturel est « obscurci » ou « recouvert » vis-à-vis d’une
scène culturelle sans toutefois être déconnecté de celle-ci. Il est teinté d’une certaine
sacralité […], mais aussi associé à une forme de stigma et d’abjection, tous deux
renvoyant à ce mélange de fascination et de répulsion qu’exercent les objets qui sont
expulsés de l’intérieur d’un corps social ou physique.] Nous traduisons.


Pour une analyse détaillée des implications idéologiques et positionnelles liées à la
gestion de la temporalité et la galerie des personnages dans les films de fiction sur
le génocide des Tutsi, voir Alexandre Dauge-Roth (2010), Writing and Filming the
Genocide of the Tutsis in Rwanda, en particulier la partie III, “Screening Memory and
(Un)Framing Forgetting : Filming Genocide in Rwanda”. Voir
���������������������������
également les travaux
de François-Xavier Destors et Madelaine Hron.


Published by CrossWorks, 2015

3

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 85, No. 1 [2015], Art. 10
Le cinéma face à l’oblitération génocidaire

117

du visible permettent dès lors d’explorer comment des cinéastes
comme Van Leeuw et Ruhorahoza conçoivent esthétiquement et
éthiquement la possibilité de montrer et de narrer une violence et
une souffrance qui excèdent l’univers de référence des réalisateurs
eux-mêmes tout comme celui de la plupart des spectateurs. La
centralité du silence et du hors-champ dans leurs films inscrit et
exhibe ainsi explicitement un déficit représentationnel au cœur de
leurs médiations du génocide. Cette béance nous invite du coup,
paradoxalement, à réfléchir de manière critique – de par les limites
constitutives de leurs images – contre et sur le pouvoir de l’image
dans son usage testimonial et sa capacité référentielle. Cette mise
en scène stratégique de différents silences et d’angles morts comme
dimensions structurantes de toute représentation du génocide
renvoie en ce sens à un choix positionnel et se révèle être, en fin
de compte, une limitation éminemment productive pour penser la
relation ambivalente à ce passé incommensurable qui fait pourtant
partie intégrante de notre histoire.
Bien que les représentations filmiques puissent parfois redéfinir
au sein d’une société l’écart représentationnel entre ceux qui ont
vécu le génocide et ceux qui ne sauraient en être que des témoins
indirects, d’autres défis persistent dans la gestion collective de
cet héritage traumatique. Parmi les plus importants, se trouvent la
mise sous silence socio-politique de certaines facettes du génocide
contre les Tutsi tout comme l’emprise normative qu’exercent
différentes histoires officielles, voire juridiques, de ce passé dans la
reproduction de ce qui est digne de mémoire ou de regard – et donc
corollairement, ce qui est voué à un hors-champ mémoriel et à l’oubli.
La reconnaissance socio-historique de l’expérience traumatique du
génocide et, a fortiori, la capacité des spectateurs à l’envisager et à
en comprendre les demandes, exigent donc d’associer à tout devoir
de mémoire une réflexion critique sur les conditions de possibilité et
la forme sélective de cette mémoire. L’enjeu est complexe dans la
mesure où les témoins directs et indirects sont souvent soumis à un
« silence intentionnel » qui est politiquement et socialement motivé
(Winter, 2012), voire encore sous l’emprise d’un silence d’origine
traumatique qui, contrairement à notre expérience filmique, s’avère
sans épilogue ou résolution définitive. Dans leur introduction������
à la
section “Silences” de Fighting Words and Images : Representing
War Across Disciplines, Stephan
�����������������������������������������
Jaeger, Elena Viktorovna Baraban
et Adam Muller �������������������������������������������������
résument bien les tensions auxquelles différents
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silences renvoient et ce qui rend ces silences potentiellement
éloquents :
[…] writers confronted with the challenges of depicting war succeed
in reconciling three ostensibly incompatible imperatives : to treat
war simultaneously as something which cannot be, should not be,
yet must be represented. The key to this reconciliation according
to McLoughlin is the writers’ [or filmmakers’] use of rhetorical
techniques not merely to articulate silence but, via the instrument
of that articulating, to create meaning by imbuing silence with
significance (2012 : 24).

La place centrale qu’occupe la gestion filmique et fictionnelle du
silence comme symptôme des tensions inhérentes à toute démarche
mémorielle explique en partie pourquoi les films de Van Leeuw et
Ruhorahoza s’écartent du trompe-l’œil séducteur et rassurant du
réalisme. En refusant un moule narratif linéaire, omniscient et causal,
leurs esthétiques respectives interdisent toute clôture ou mise à
distance rassurante. Chacun, à sa façon, agence différents types
de silences pour le moins troublants qui confrontent les spectateurs
à des défaillances discursives qui viennent rappeler les limites
inhérentes de la mise en récit de l’expérience du génocide. De
manière analogue, leur traitement du plan génère au sein même du
cadre visuel la persistance d’un « hors-champs interne » à l’image qui
signale les limites de la représentation de l’oblitération génocidaire.
Reconnaître l’opacité et l’altérité référentielle de cette oblitération
revient dès lors à instituer une esthétique où l’« ob-scénité » et
l’« hantologie » du génocide exigent de remettre en question les
conventions et les attentes qui régissent culturellement les manières
dont notre scène mémorielle confère lisibilité et reconnaissance aux
effets traumatiques d’un génocide.
Le jour où Dieu est parti en voyage et Matière grise explorent en ce
sens ce que Michael Rothberg nomme le « réalisme traumatique ».
Selon lui, cette esthétique combine deux manières d’appréhender un
génocide : d’une part une approche « réaliste » qui transmet un savoir
sur le génocide et le considère comme événement historiquement
représentable et, d’autre part, une approche « antiréaliste » qui le
rend opaque et élusif aux modes de représentations traditionnels
[������������������������������������������������������������������������������������
Les écrivains confrontés au défi de représenter la guerre réussissent à réconcilier
trois impératifs ostensiblement incompatibles : à savoir traiter la guerre comme
étant simultanément comme quelque chose qui ne peut pas être et qui ne devrait
pas être représenté tout en devant l’être. Selon McLoughlin, la clé de voûte de
cette réconciliation réside dans l’usage que les auteurs [et les cinéastes] font de
certaines techniques rhétoriques non pas tant pour articuler ou dénouer le silence
que […] pour générer du sens en instillant de la signification au cœur du silence���
.]
Nous traduisons.
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pour signifier qu’il ne saurait être totalement compris (2000 : 3-4).
Ce caractère hybride ou ambivalent renvoie aussi, selon Madelaine
Hron, au « trauma cinéma » tel que Janet Walker l’a défini dans son
étude des films sur l’Holocauste et l’inceste :
[…] Trauma cinema is defined by Walker as films characterized
by disturbance and fragmentation […] of narrative and stylistic
regimes that seek to “disremember” by drawing on innovative
strategies for representing reality obliquely by looking to mental
processes for inspiration and by incorporating self-reflexive devices
to call attention to the friability of the scaffolding for audiovisual
historiography (2012 : 147).

Les déficiences énonciatives et visuelles dans les films de Van
Leeuw et Ruhorahoza sont ainsi révélatrices de différentes te�������
nsions
psychologiques tout comme de la perception socio-culturelle et
politique de ce qu’il est légitime d’archiver et ce qui doit être maintenu
hors-champ. Loin de renforcer une esthétique de l’indicible, l’analyse
du silence et du hors-champ invite au contraire à se mettre à
l’écoute de nouvelles éloquences et à entrevoir la possibilité d’autres
regards.
	Le silence et l’opacité fonctionnent donc ici premièrement comme
des rappels performatifs de « l’incommensurabilité » du génocide
pour reprendre le concept clé de Thomas Kuhn. Deuxièmement, ils
constituent des indices éloquents de la scène socio-culturelle au sein
de laquelle ces réalisateurs créent des médiations culturellement
inédites pour rendre visible et audible l’ob-scénité du génocide.
La mise en scène d’un silence éloquent et d’un régime d’opacité
éclairant au cœur de ces films s’avère ainsi une stratégie où ne pas
pouvoir entendre ou voir permet de faire advenir d’autres modes de
communication, de rendre audibles d’autres formes d’éloquence,
et d’œuvrer ainsi à l’émergence de lisibilités inédites. Le silence
éloquent et sa contrepartie, le son symbolique, sont en ce sens
deux formes d’énonciation par le biais desquelles les réalisateurs
négocient la représentation du génocide tout comme son héritage
traumatique. Dans les deux cas, si chacun cherche à respecter
l’altérité de l’oblitération génocidaire, il ne s’agit pas pour autant
de la reléguer dans l’indicible, voire l’oubli – cette autre forme
[�����������������������������������������������������������������������������
Le « trauma cinéma » renvoie selon Walker à des films dont le moule narratif
et stylistique déréglé et fragmenté vise à « démémorialiser » [“disremember”] la
représentation en exploitant des stratégies innovatrices pour représenter la réalité de
manière oblique en privilégiant la représentation mentale comme source d’inspiration
et en incorporant des dispositifs auto-réflexifs pour attirer l’attention sur la fragilité
des matrices de l’historiographie visuelle�������������������
.] Nous traduisons.
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d’oblitération qui n’est pas sans faire le jeu du négationnisme, cette
ultime stratégie de toute entreprise génocidaire.
	C’est dans cette optique que nous nous intéresserons à la
manière dont chacun de ces deux réalisateurs met en scène
plusieurs formes de silence – stratégique, institutionnalisé, politique
ou traumatique – et comment chacun agence différents types de
hors-champ – visuel, imaginaire et intérieur – afin de mieux donner à
voir et à entendre culturellement la violence génocidaire. L’évaluation
du travail positionnel et critique de ces re-présentations du passé
passe donc par l’analyse de leurs gestions plurielles du silence et
du hors-champ à travers lesquels ils œuvrent à inscrire l’expérience
du génocide et sa survie dans notre imaginaire. Leur agencement
du silence doit être en ce sens entendu comme une défaillance
stratégique soucieuse de rendre socialement audible la déflagration
intérieure qui consume plus d’un survivant. La manière dont ils
attirent l’attention sur l’existence de différents hors-champ vient
signifier quant à elle l’existence d’une violence et d’une souffrance
qui, éludant toute reconnaissance visuelle, demeurent du coup
d’autant plus traumatiques. Comme le souligne Hron à la suite de
Cathy Caruth, l’énonciation de leur expérience du génocide tend non
seulement à échapper aux survivants eux-mêmes, mais plus encore,
à être codifiée de manière socio-culturellement aliénante puisque
la reconnaissance de leur expérience traumatique du génocide est
humainement dérangeante et politiquement risquée :
Given these diverse, often irreconcilable, discursive frameworks,
the specificity of the Tutsi genocide and the particular experience of
survivors is easily lost or dismissed. Victims of mass atrocity carry
“an impossible history within them, or they become themselves the
symptom of a history that they cannot entirely possess” (Caruth,
1996 : 5) (Hron, 2012 : 136-137).

	C’est donc à une saisissante dessaisie visuelle et verbale que
Van Leeuw dans Le jour où Dieu est parti en voyage et Ruhoraho���
za
dans Matière grise nous invitent. Derrière la singularité de leurs
approches filmiques, leur but commun est sans conteste de mieux
nous faire voir et entendre les paroles suffoquées des survivants,
leurs blessures intérieures tout comme leurs aspirations bâillonnées,
en vue de leur conférer une résonance et une visibilité inédites qui
n’en nient pas le caractère inarticulé, voire inintelligible.
[���������������������������������������������������������������������������������������
Vu la prévalence de divers cadres discursifs, souvent irréconciliables, la spécificité
du génocide des Tutsi et de l’expérience particulière des survivants est facilement
perdue ou négligée. Les victimes de crimes de masse portent « en eux une histoire
impossible, ou ils deviennent à leur tour le symptôme d’une histoire qu’ils ne peuvent
pas totalement maîtriser eux-mêmes » ���������������
(Caruth, 1996 : 5).] Nous traduisons.


Published by CrossWorks, 2015

7

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 85, No. 1 [2015], Art. 10
Le cinéma face à l’oblitération génocidaire

121

	Comme Dorota Glowacka le souligne dans Disappearing Traces :
Holocaust Testimonials, Ethics, and Aesthetics, ce travail créateur
pour générer de nouvelles représentations mémorielles recèle à la
fois une dimension éthique et esthétique. Les deux films de Van
Leeuw et Ruhorahoza seront donc avant tout envisagés comme
des pratiques culturelles désireuses de mettre en scène cette
interaction entre la réalité contraignante de la remémoration de la
violence génocidaire et la surréalité de l’événement vécu. C’est bien
parce que cet événement s’est déroulé dans un hors-champ visuel
et une altérité existentielle qui interdit toute identification, que ces
réalisateurs explorent des cadres narratifs inédits afin de conférer
une lisibilité socio-culturelle à cette expérience de l’oblitération
génocidaire. Le jour où Dieu est parti en voyage et Matière grise
posent donc la question de savoir jusqu’à quel point le cinéma peut
fournir un espace de médiation où ceux qui assument une position
de tiers extérieurs et ceux qui essaient de gérer leur position de
« survivants » peuvent négocier l’actualisation d’une reconnaissance
inédite en dépit des angles morts et des surdités qui régissent les
modes de représentation culturellement établis face à l’ob-scène
génocidaire.
Dans l’immanence du silence : Le jour où Dieu est parti en
voyage
Contrairement à la majorité des films de fiction qui se sont
focalisés avant 2009 sur la genèse politique et la mise en œuvre
du génocide contre les Tutsi au Rwanda, Le jour où Dieu est
parti en voyage de Philippe Van Leeuw n’expose pas de manière
compréhensive les massacres et ne cherche aucunement à donner
une leçon d’Histoire à travers une série de personnages historiques.
Son scénario condense l’expérience du génocide de 1994 à la
trajectoire d’une femme tutsie qui trouve refuge dans la forêt et lutte
pour sa survie physique et mentale. Le film commence in media
res, quelques jours après le début du génocide, sans jamais opérer
de retour en arrière pour éduquer le spectateur sur la généalogie
du génocide. Le scénario n’offre pas non plus une multiplicité de
lieux, d’acteurs et de voix qui offriraient une mosaïque de points
de vue à partir desquels on pourrait progressivement avoir une
compréhension globale des événements. Ce refus de toute vision
Nous pensons ici en particulier aux films suivants : 100 Days de Nick Hughes,
Hotel Rwanda de Terry George, Sometimes in April de Raoul Peck, Shooting Dogs
de Michael Caton-Jones, J’ai serré la main du diable de Roger Spottiswoode, ou
encore Opération Turquoise d’Alain Tasma.


https://crossworks.holycross.edu/pf/vol85/iss1/10

8

122

Dauge-Roth and Ikizler: Le cinéma face à l’oblitération génocidaire

Alexandre Dauge-Roth et Ayse Irem Ikizler

d’ensemble se voit également renforcé par le fait que le film ne
livre aucun épilogue pour indiquer ce qui va advenir de Jacqueline,
le personnage principal joué magistralement par Ruth Nirere. Le
film agence en ce sens un mode d’exposition à la fois intimiste et
proche du huis clos sans jamais offrir de clôture. En privilégiant
des plans rapprochés, la caméra suit de près et sans discontinuité
la lutte de cette femme tutsie qui s’est exilée dans la forêt après
avoir été abandonnée par ses employeurs belges – évacués par
l’ONU – et chassée par ses voisins qui ont tué ses deux enfants et
pris possession de sa maison.
En réduisant, pendant la totalité du film, le champ de vision à
la perspective limitée de Jacqueline qui ne cesse de se cacher
pour survivre, Van Leeuw crée une atmosphère oppressive et
claustrophobe dénuée de tout point de vue omniscient – voire
divin. Pendant plus d’une heure et demie, nous suivons la lutte de
Jacqueline pour sa survie dans une immanence visuelle et une
solitude mentale vertigineuses. Pendant son exil dans la forêt, qui
constitue la vaste majorité du film, Jacqueline ne prononce en tout
et pour tout qu’un seul mot : « non ! » pour sauver la vie d’un jeune
tueur. La multiplication des plages de silence tout comme l’absence
de plans généraux contribuent à la mise en place d’un univers
oppressif et suffocant qui à la fois dramatise la vulnérabilité de
Jacqueline et empêche le spectateur de bénéficier d’une perspective
plus instruite que celle de Jacqueline face aux choix qu’elle fait
pour négocier sa survie physique et mentale. Van Leeuw se garde
toutefois d’épouser le regard de Jacqueline et de laisser croire à la
possibilité de pouvoir vivre son expérience à sa place. Cette altérité
est agencée par la prévalence de plans frontaux et de gros plans
se focalisant sur le visage et le corps de Jacqueline et par l’usage
très sporadique du champ/contre-champ au montage. Ces choix
formels interdisent ainsi aux spectateurs d’épouser le point de vue
de Jacqueline, puisque nous la voyons réagir à ce qu’elle regarde
et entend sans nécessairement voir ce qu’elle perçoit ou être en
mesure d’identifier la source de certains sons. Plus encore, cette
esthétique nous place dans une position où nous devons sans cesse
imaginer ce qui est maintenu hors-champ. Le silence dans lequel
Jacqueline sombre et s’emmure renforce à son tour cette dynamique
puisque aucun discours ou mise en récit ne vient ici euphémiser la
violence de l’aliénation génocidaire. L’esthétique qui régit le tournage
et le montage du Jour où Dieu est parti en voyage impose en ce
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sens une expérience aliénante pour ceux qui cherchent à souscrire
à l’éthique du « devoir de mémoire » dans la mesure où ce film se
refuse à reproduire une grammaire visuelle et mémorielle où la
compréhension de l’oblitération du génocide est posée comme un
devoir dont l’actualisation n’est jamais mise en doute.
	Après avoir été trahie par la communauté internationale – façon
symbolique de lire son abandon par ses employeurs belges – et
rejetée hors de sa communauté locale, Jacqueline se trouve non
seulement apatride mais également orpheline de toute appartenance
sociale puisque toute sa famille a été massacrée. Il ne lui reste
qu’une seule voie, l’exil dans la forêt, loin de la civilisation et d’une
société qui a rendu pensable et justifiable l’extermination des siens
pour le seul fait d’être nés tutsi. L’isolement psychologique et figuratif
causé par la victimisation génocidaire et son annihilation du lien
social fait qu’elle se retrouve progressivement réduite à ses seuls
instincts de survie. En fuyant dans la nature, dont la magnificence
et la luxuriance contrastent avec la violence autodestructive de la
« civilisation » que représentent Kigali et son village, Jacqueline
rencontre un autre survivant, un homme blessé par la machette
d’un génocidaire. Les aléas de la relation entre cet homme
blessé physiquement et Jacqueline blessée en son for intérieur
constituent dès lors le centre de l’intrigue : va-t-elle s’engager dans
une nouvelle relation intersubjective ? Comment réenvisager une
forme de sociabilité après avoir été trahie par l’humanité et niée en
son humanité ? Par rapport à cet enjeu central, Jacqueline et son
nouveau compagnon réagissent différemment dans leur gestion de
la violence génocidaire, chacun ayant d’autres attentes vis-à-vis du
monde extérieur et de soi-même.
	Si Jacqueline avait déjà une fois furtivement aperçu l’homme
blessé quand il s’enfonçait, comme elle, dans la forêt pour échapper
à ses tueurs, ce n’est que le lendemain qu’elle se retrouve, au hasard
de leur errance respective, face à face avec cet autre survivant. Le
moment de cette rencontre n’est pas dénué de symbolisme puisque
c’est un râle de souffrance qui signale à Jacqueline une présence
derrière elle au moment où elle s’apprêtait à se suicider dans la
rivière en se noyant dans le courant. Voilà que soudain ce son
inarticulé, indice d’une existence hors-champ, vient interrompre le
silence abyssal dans lequel Jacqueline avait presque mortellement
sombré. Loin de se précipiter pour lui venir en aide, Jacqueline
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s’assied d’abord à distance et observe longuement l’homme
blessé, la caméra cadrée avant tout sur son visage alors que les
gémissements de l’homme restent hors-champ – façon de signifier
la violence du cheminement mental que doit accomplir Jacqueline,
puisque celle-ci doit décider si elle va revenir du monde des morts
pour aider un vivant. Ce n’est que lorsque l’homme tente d’assouvir
sa soif dans la rivière et tombe la tête dans l’eau sans avoir la force
de se relever qu’elle intervient pour le sauver de la noyade – destin
qu’elle avait envisagé pour elle-même avant cette rencontre. Par
le fait de maintenir cet homme en vie, le scénario laisse entrevoir
la possibilité d’une humanité retrouvée pour Jacqueline dans la
mesure où la reconnaissance de soi passe par autrui. Si Jacqueline
va encore sauver cet homme à plusieurs reprises des bandes de
tueurs qui parcourent les berges de la rivière, le lien qui va se tisser
entre eux va se révéler pour le moins complexe et le scénario ne
tombera jamais dans l’idylle d’une solidarité altruiste et sacrificielle
entre survivants.
À travers le mutisme prolongé de Jacqueline et la distance
physique qu’elle maintient, les spectateurs constatent rapidement
que Jacqueline ne comprend pas ce qui lui arrive et vit mentalement
exilée dans une surréalité traumatique. Du coup, ces deux survivants
ne se comprennent pas alors même qu’ils occupent le même
espace physique et ont a priori subi la même violence. Jacqueline
actualise ici deux types de silence, à la fois « non-intentionnel » et
« intentionnel ». Dans Discourse of Silence, Denis Kurzon (1997)
démontre que le « silence intentionnel » s’enracine dans le choix
conscient et délibéré de ne pas participer à l’interaction verbale. Il
est une expression ou un choix de ne pas s’exprimer alors que le
« silence non-intentionnel » est la conséquence d’une incapacité
psychologique qui peut être d’origine traumatique. En dépit du
silence intentionnel et non-intentionnel de Jacqueline, l’homme, lui,
essaie d’établir un dialogue, prémisse à ses yeux de l’établissement
d’un lien social et d’une certaine « humanité » retrouvée malgré
l’oblitération génocidaire. Jacqueline, elle, emmurée dans la
surréalité traumatique dans laquelle la mort de ses enfants l’a
précipitée refuse toute forme de socialisation et semble incapable
de se projeter dans un avenir autre que le ressassement du passé.
Cette incapacité à se réenvisager est actualisée de manière
dramatique quand elle en vient à s’exposer sciemment aux yeux
des génocidaires pour être prise en chasse et tuée. Cette fois, c’est
au tour de son compagnon d’infortune de la sauver une deuxième
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fois d’elle-même après avoir interrompu sa tentative de noyade. Cet
acte de bravoure de la part de l’homme ne débouche toutefois sur
aucune forme de complicité ou de reconnaissance. Les dernières
images montrent le retour énigmatique de Jacqueline dans son
village. Elle tient une machette à la main et marche comme un
automate vers la place centrale sans prononcer la moindre parole
avant de s’effondrer par terre.
Face à cette femme visiblement exténuée, les délibérations des
villageois vont bon train. Son comportement semble obéir à une
logique a priori incommensurable par rapport à celle du monde dans
lequel elle retourne. Folle audace ou désespoir absolu ? Dans ce
face-à-face, murée dans son silence, Jacqueline incarne avant tout
l’éloquence d’une question éthique qui renvoie ses anciens voisins
à leur propre conscience et humanité, tout comme elle renvoie
les spectateurs – ses nouveaux voisins – aux attentes déçues de
leur volonté de savoir. Le retour de Jacqueline vers la civilisation
fonctionne en ce sens comme une interruption, un surgissement
qui réintroduit la question de l’hospitalité et de la reconnaissance
de l’Autre. Le jour où Dieu est parti en voyage propose ainsi
l’exploration d’un paysage qui est à la fois élémentaire, symbolique
et mental. Dans cet agencement, le silence maintenu par Jacqueline
orchestre cinématographiquement la représentation en rendant
paradoxalement audible le fossé psychologique, existentiel et
référentiel que l’oblitération génocidaire a creusé entre elle et autrui.
L’usage du silence éloquent relatif à l’ambiance sonore et du son off
crée ainsi un isolement symptomatique qui signale un écart entre la
réalité du génocide – qui se déroule à l’extérieur du champ visuel
réduit à Jacqueline et son environnement immédiat – et la surréalité
traumatique que la violence génocidaire a inscrit en son corps et son
esprit, au point de la précipiter dans une solitude existentielle que son
omniprésence au sein du champ visuel ne fait que renforcer. C’est
en ce sens que l’on peut envisager ce film comme une tentative de
rendre audible l’éloquence du silence de Jacqueline et le paysage
mental auquel ce silence renvoie et qui constitue une sorte de horschamp interne au cœur même du champ visuel.
	Si on examine l’impossibilité de dire ou d’expliquer l’expérience
traumatique du génocide, le concept du différend de François
Lyotard permet ici d’établir un parallèle éclairant entre cette
impossibilité et la communicabilité désirée. Comme Lyotard le
souligne, le différend signale l’existence d’un écart différé entre
https://crossworks.holycross.edu/pf/vol85/iss1/10
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la signification des expressions utilisées par une personne et leur
réception par une autre. En admettant dès lors que le silence est
un résultat du différend et, en même temps, une façon de négocier
un déficit communicationnel, le lien qu’établit Dylan Sawyer entre
le silence et le différend est ici crucial :
According to Lyotard, the différend is defined as “the unstable state
and instant of language wherein something which must be put into
phrases cannot Yet be”. This state includes silence, which is a
negative phrase, but it also calls on phrases which are in principle
possible. This state is signaled by what one ordinarily calls a feeling.
Unless one wants this différend to be smothered right away in
litigation, what is at stake in art, philosophy, and politics is their
continued ability to bear witness to the différend by finding new
idioms in which its Silenced voices can be expressed (2014 : 2).

	Le silence est donc en même temps la conséquence du
différend et ce qui suscite des innovations formelles visant à rendre
audibles les voix suffoquées qui sont à son principe. En refusant
de verbaliser et de rendre intelligible l’histoire traumatique du
génocide, l’esthétique de Van Leeuw nous force à réenvisager le
silence comme n’étant pas tant une « négation » ou défaillance de la
parole mais, bien plutôt, une éloquence qui renvoie en creux à une
expérience ob-scène, à une souffrance culturellement maintenue
différente et dont la reconnaissance s’avère différée tant que d’autres
modes de représentation inédits ne permettront pas qu’elle soit
entendue, voire reconnue.
Mise sous silence et mise en abyme : Matière grise et Le cycle
du cafard
	Selon les sous-genres que développent Wilson et Hron dans Film
and Genocide (2012), Le jour où Dieu est parti en voyage de Van
Leeuw est un film « rétrospectif », puisque la totalité de son action
a lieu durant le génocide lui-même. Matière grise de Ruhorahoza
propose, lui, une médiation « post-génocide » dans la mesure où il
évalue l’héritage traumatique du génocide tout comme les mises sous
silence politiques et culturelles dont cet héritage est l’objet face aux
[���������������
Selon Lyotard, le différend est défini comme « le stade instable et l’instant de
langage où quelque chose doit être mis en discours mais ne peut pas encore l’être ».
Ce stade inclus le silence, qui est une forme de phrase négative, tout comme des
phrases qui sont en principe possibles. Ce stade se signale par le fait qu’il relève de
ce qui est d’ordinaire de l’ordre du sentiment. À moins que l’on veuille que ce différend
soit d’emblée suffoqué par un contentieux, ce qui est dès lors en jeu dans l’art, la
philosophie et la politique est leur capacité respective de témoigner du différend
en trouvant de nouveaux idiomes par le biais desquels les voix réduites au silence
peuvent être exprimées�������������������
.] Nous traduisons.
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impératifs de la réconciliation nationale. Matière grise s’inscrit aussi
dans les genres « anachroniques », en ce qu’il brouille sciemment
la frontière entre le passé et le présent, et « autoréflexif » puisqu’il
met en scène les déboires financiers d’un jeune réalisateur rwandais
qui tourne un film sur le génocide, intitulé Le cycle du cafard. Le
scénario de Ruhorahoza se compose ainsi de deux parties. Il débute
et se conclut avec le making of du Cycle du cafard, qui initie les
spectateurs à la fois aux difficultés matérielles et politiques d’un
tournage au Rwanda et aux références cinématographiques qui
influencent les choix esthétiques de son réalisateur, Balthazar. La
partie centrale de Matière grise est constituée par Le cycle du cafard
qui revêt en ce sens un statut intra-diégétique. Cet agencement
permet à Ruhorahoza d’opérer une série d’allers et retours entre le
passé et le présent, entre la fiction allégorique et la réalité de son
tournage – cette autre fiction autoréflexive qui lui permet de mettre
en lumière les pressions économiques et idéologiques de la scène
culturelle et mémorielle dans laquelle il opère. Ne trouvant aucun
soutien du côté de l’État, qui trouve son film certes audacieux mais
en porte-à-faux avec les priorités du gouvernement, Balthazar va
s’endetter afin de produire et de tourner son film socio-politiquement
ob-scène, quel que soit le prix à payer – au sens propre et figuré.
Dans le film de Balthazar, Le cycle du cafard, on suit les trajectoires
de trois personnages. Le cycle débute avec l’endoctrinement
progressif d’un génocidaire qui est allégoriquement emmuré dans
une cellule qui se révèle être à la fois physique et mentale. Une fois
le génocide perpétré, cette cellule idéologique se mue en chambre
d’asile psychiatrique avant de redevenir à nouveau une prison
idéologique et ainsi parachever le cycle que dénonce Balthazar.
À travers une suite de tableaux qui illustrent et déconstruisent les
différentes phases de la mise en place de l’entreprise génocidaire,
on voit le prisonnier progressivement succomber aux sirènes
perverses de l’endoctrinement et de la corruption qui rendent dans
un premier temps la négation de l’Autre pensable, puis désirable
et, en fin de compte, impérative. Le point paroxystique ou de nonretour dans cette évolution graduelle est signifié par le viol littéral
d’un cafard que l’homme avait attrapé dans une jarre en verre.
Par cette mise en scène surréaliste, Ruhorahoza met en avant la
confusion fantasmatique et pathologique du génocidaire qui ne
parvient plus à faire la part entre le sens figuré et littéral ou entre
la réalité idéologique et physique du « cafard » – terme par lequel
les Tutsi étaient désignés afin de les déshumaniser et justifier
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leur extermination. À ce moment précis, la surréalité promue
par l’idéologie génocidaire a éclipsé tout lien social antérieur et
superposé sa nouvelle vision déshumanisante et paranoïaque de
l’Autre comme étant la seule légitime. Un des vecteurs privilégiés
de cet endoctrinement qui sature l’univers sonore du génocidaire
– tout comme il continue à hanter les nuits de Balthazar – est la
radio. Pastichant des slogans, diatribes et discours diffusés lors
du génocide par la RTLM (Radio Télévision des Mille Collines),
surnommée « radio machette », Le cycle du cafard dénonce la
logique de la haine et l’opportunisme politique qui mènent une
large partie de la société à se reconnaître dans l’air « ����������
Opération
Insecticide, Tsemba Tsemba !�����������������������������������
» – chanson populaire qui promeut
une vision hygiéniste et appelle à l’extermination d’une partie de
sa population.
Pendant le génocide tout comme pendant l’ère de l’aprèsgénocide, le tueur ne cesse de ressasser la propagande génocidaire,
selon laquelle l’affirmation de soi passe par l’annihilation d’autrui,
et se retrouve enfermé dans une remémoration traumatique
des massacres. Condamné à une forme de logorrhée solipsiste
– puisque cet homme n’a pour seul interlocuteur qu’un cafard
prisonnier dans un bocal de verre –, le tueur semble incapable de
se soustraire à l’emprise que cette idéologie de la haine exerce sur
lui. La mise en scène spatiale et symbolique du génocidaire est à ce
titre symptomatique : croyant détenir prisonnier le cafard dans son
bocal de verre, il est aveugle à sa propre aliénation, à savoir qu’il est
lui-même incarcéré dans un imaginaire qui ne peut que le conduire
à sa propre inhumanité. À travers cette mise en scène dénonçant
la violence de l’idéologie génocidaire et le cycle concourant à sa
reproduction sociale, Balthazar répond également, de manière
différée, au politicien qui, dans le making of, a refusé de financer
son film, jugeant son scénario en porte-à-faux par rapport aux
priorités du gouvernement. Ruhorahoza dénonce ainsi les régimes
qui tendent à bâillonner tout dialogue social et à instrumentaliser les
productions culturelles d’une société pour légitimer les orientations
politiques de ceux qui sont au pouvoir.
	Dans la seconde partie du Cycle du cafard, Balthazar explore
la relation entre deux jeunes adultes dont les parents ont été tués
durant le génocide. Yvan est un étudiant qui était absent du pays
pendant le génocide en 1994. Quant à sa sœur Justine – également
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jouée par Ruth Nirere –, elle a survécu aux massacres contre les
Tutsi. Leur relation se caractérise par un régime de solidarité,
mais surtout d’incompréhension en dépit de la perte commune
qu’ils ont subie, chacun mettant en place des stratégies différentes
pour négocier l’emprise traumatique du deuil qui les frappe. D’un
côté, Justine se donne corps et âme pour sauver son frère de la
dépression et le soustraire à l’automutilation qu’il s’impose – Justine
allant même jusqu’à se prostituer pour obtenir des antidépresseurs
pour Yvan. Toutefois, il s’avère que ce dévouement sacrificiel est
aussi une façon pour elle de refouler le fait qu’elle a été violée durant
le génocide et qu’elle s’avère peut-être incapable de confronter son
propre héritage traumatique, comme la deuxième partie du film le
suggère. De son côté, Yvan est emmuré dans un passé traumatique
et porte allégoriquement, 24 heures sur 24, un casque de moto
rouge orné de l’inscription « Lucky ». Face à l’incapacité de son frère
de verbaliser ce qui le traumatise et de gérer ses hallucinations
– il ne cesse de voir les corps de ses parents brûler dans la cour
comme s’il avait été témoin de cette scène –, Justine essaie de le
convaincre de recourir à un autre médium, la peinture, pour essayer
de traduire son silence verbal en une autre forme d’éloquence
figurative. Dans un premier temps, il se montre incapable de finir le
portrait de sa sœur, qui pose pour lui dans l’espoir de générer une
sorte de dialogue visuel. Le visage de Justine demeure sans yeux,
orpheline en somme de ce qui la rendrait pleinement humaine et
source d’une reconnaissance mutuelle.
	Dans sa critique allégorique de l’idéologie génocidaire et de
ses séquelles, Le cycle du cafard confère une visibilité inédite à
la gestion du trauma par différents types de langage non verbaux
où la reconnaissance des maux ne saurait passer par les mots. La
relation entre Justine et Yvan, loin d’épouser la forme d’un dialogue
qui permettrait à chacun de se croire entendu et reconnu dans
ses souffrances singulières, est régie par une incompréhension
mutuelle quant à leur gestion respective de la perte de leurs parents
et la mémoire traumatique du génocide. Le fossé émotionnel et
psychologique qui existe entre Justine et Yvan permet précisément la
mise en scène d’un silence non-intentionnel qui devient audible par le
biais du langage corporel des acteurs et une iconographie carcérale
signifiant de manière symbolique le trauma. Cette iconographie
inclut la cellule dans laquelle est enfermé le génocidaire, la
résidence familiale où Yvan et Justine sont cloîtrés, le bocal de

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol85/iss1/10

16

130

Dauge-Roth and Ikizler: Le cinéma face à l’oblitération génocidaire

Alexandre Dauge-Roth et Ayse Irem Ikizler

verre dans lequel le cafard est prisonnier, ainsi que le casque
qu’Yvan porte sans interruption. Tous ces espaces contribuent
à fragmenter l’espace social et à couper les gens les uns des
autres. Cette fragmentation renforce aussi l’éloquence du silence
dans la mesure où elle signifie, de manière performative, un déficit
communicationnel. Cette faillite de la parole relève bien du différend
en signalant l’incommensurabilité de l’expérience traumatique du
génocide et la difficulté de se soustraire à l’emprise d’un passé
traumatique – que ce soit pour les survivants ou les génocidaires.
Dans une séquence cruciale au milieu du film on voit Yvan en train
de souffrir d’hallucinations après avoir apprêté des avocats comme
le faisaient les survivants pendant le génocide – signalant ainsi
qu’il cherche toujours à vivre dans un passé qu’il n’a pas vécu en
se construisant des souvenirs fictifs nés de la culpabilité de ne pas
avoir été présent durant le génocide. Sans jamais quitter son casque
de moto, il sort ensuite son tapis de prière et se met à accomplir
son rituel dans sa salle de séjour. Soudain, on voit et on entend,
à travers la porte entrouverte derrière lui, le viol d’une femme par
un génocidaire anonyme. Yvan commence à gémir de douleur,
traumatisé par cette scène hallucinée à laquelle le spectateur
n’accède que par le biais de la fiction et d’un montage qui rompt
avec toute représentation réaliste. Cette esthétique relève bien en
ce sens du réalisme traumatique de Rothberg, dans la mesure où
le film confère une visibilité aux hallucinations corrosives d’Yvan,
rendant ainsi culturellement visible le hors-champ intérieur qui le
hante. Cette mise en scène greffe, en somme, dans le champ de
vision objectif, un régime de visibilité surréaliste qu’Yvan perçoit
comme étant la réalité objective et non comme une hallucination.
Il arrête du coup de prier sur son tapis et cherche frénétiquement
son chapelet pour reprendre ses prières. Peu après, des coups de
feu résonnent en son off et la télévision s’allume soudain, montrant
des corps enflammés dans la cour de sa maison – autre façon de
signifier à quel point son passé ne cesse de hanter son quotidien et
de le maintenir en porte-à-faux du présent. Il se réfugie alors dans
l’obscurité du grenier et s’impose une sorte de black-out visuel et
trompe-l’œil mémoriel rassurant. À ce stade du film, Yvan n’a pas le
pouvoir de création nécessaire pour faire face à ses hallucinations
qui le poussent à s’automutiler – une autre manière de conférer une
visibilité sociale aux effets destructeurs de son traumatisme et du
hors-champ intérieur auquel il renvoie.
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	Après avoir trouvé Yvan dans le grenier, Justine s’évertue à le
convaincre qu’il a des hallucinations puisque les faits qu’il « voit »,
il ne saurait les avoir vus ou vécus. Face à l’insistance de sa sœur,
Yvan convoque des souvenirs qui, s’ils s’avèrent imaginaires
puisqu’il étudiait en Belgique durant le génocide, n’en demeurent
pas moins réels à ses yeux avec toute la violence autodestructrice
que ces souvenirs appropriés exercent sur son présent. Au cours
de leur discussion animée, il dit trois fois à Justine : « tu as été
violée », fait que sa sœur nie avec véhémence. Ruhorahoza
expose ici l’incapacité des deux survivants à se comprendre,
leurs traumatismes réciproques les emmurant chacun dans un
univers imperméable à la conscience de l’autre tout comme à la
leur. Dans le cas d’Yvan, Ruhorahoza confère une visibilité à cette
incommensurabilité à travers le casque qu’il porte sans cesse et
qui signale de manière symptomatique l’existence d’un hors-champ
intérieur traumatique, a priori dépourvu de représentation sociale.
Le silence d’Yvan est en ce sens non-intentionnel et généré par un
traumatisme psychologique qui le réduit au mutisme. Il ne parviendra
à ôter son casque, peindre le visage de Justine et rompre le silence
dans lequel il s’est réfugié qu’après avoir retrouvé les corps de ses
parents et avoir eu la possibilité de les enterrer avec dignité. Plus
que jamais ce rite d’enterrement a permis à Yvan de rétablir une
frontière salutaire entre le passé et le présent à partir duquel il gère
l’oblitération du génocide. L’enterrement de ses parents fonctionne
ainsi comme un enterrement de ses propres hallucinations nourries
par la culpabilité de ne pas avoir été là, de ne pas avoir souffert et
subi la violence génocidaire, en somme d’avoir été épargné alors
que les autres membres de sa famille ont été tués ou violés.
Le film de Ruhorahoza s’ancre aussi dans un silence éloquent
où les paroles proférées et celles tues constituent de manière
performative les indices d’un imaginaire régi par l’oblitération
génocidaire. En tant que spectateurs extérieurs à l’événement
traumatique, nous devons nous confronter aux souffrances propres
à l’après-génocide à travers des représentations du passé qui ne
sont pas objectives mais qui n’en demeurent pas moins réelles
aux yeux des survivants. Cette confrontation nous amène aussi à
évaluer l’effet de censure que nos attentes peuvent avoir sur ceux et
celles qui veulent témoigner de cette oblitération et comment notre
volonté de savoir peut, paradoxalement, contraindre des survivants
à privilégier un silence intentionnel. En ce sens, la fragmentation
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des points de vue de Balthazar, Yvan, Justine et du génocidaire tout
comme les différentes mises en abyme que l’emboîtement intradiégétique du Cycle du cafard permet, participent d’une esthétique
soucieuse de libérer les survivants du silence non-intentionnel tout
comme de leur mise sous silence socio-politique. En suivant les
déboires financiers de Balthazar tout comme les références qu’il
fait à d’autres films contemporains pour définir le tournage du Cycle
du cafard, Ruhorahoza se positionne tout d’abord dans l’histoire
mondiale du cinéma pour rendre compte de l’histoire singulière
de son pays. De plus, il opte pour un dispositif filmique qui attire
l’attention sur la scène culturelle au sein de laquelle il opère et sur
les conditions de production avec lesquelles il compose, invalidant
ainsi d’emblée toute esthétique réaliste. Finalement, ce dispositif
rhétorique interdit de croire que la représentation de la violence du
passé et de son héritage traumatique n’engagerait pas tout autant
le passé que le présent à partir duquel il est remémoré.
Pour Ruhorahoza et Balthazar, ainsi que pour Yvan en tant que
peintre, la représentation du génocide, si elle renvoie en partie à un
« devoir de mémoire » exige donc également « un devoir de création »
afin de forger de nouvelles formes de reconnaissance capables
de maintenir l’actualité du passé au cœur du présent. Au sein de
toute société, la pertinence socio-historique du génocide contre les
Tutsi et de son héritage traumatique ne saurait donc être définie ou
donnée une fois pour toutes. Face aux multiples représentations
codifiées et institutionnalisées, Matière grise propose un laboratoire
visuel inédit où différents personnages cherchent à conférer une
visibilité au traumatisme personnel qui les hante afin d’en négocier
la déflagration intérieure. Souscrire au « devoir de mémoire » va donc
ici de pair avec un « devoir de création » afin de pouvoir faire face à
la mémoire de son passé traumatique de manière inédite. Honorer
les morts et leur offrir une sépulture mémorielle exige donc plus
que jamais pour les survivants de « pouvoir » énoncer leur passé
en leurs propres termes afin de « pouvoir » se réenvisager autre.
En posant la question de la production, circulation et réception des
représentations verbales et visuelles à travers lesquelles les quatre
personnages du film confèrent une visibilité à leurs souffrances
passées et présentes, Ruhorahoza souligne les tensions qui existent
entre la gestion socio-politique de la mémoire du génocide, où prime
un silence « stratégique », et sa gestion personnelle où le silence
peut avoir une valeur « intentionnelle » ou « non-intentionnelle » pour
le moins éloquente.
Published by CrossWorks, 2015
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Bien qu’il soit impossible dans Matière grise de séparer
complètement l’histoire personnelle de Balthazar de l’histoire
fictionnelle des personnages de son film Le cycle du cafard, ce flou
référentiel revêt une valeur heuristique dans la mesure où il montre
la complexité des relations de savoir et de pouvoir qui informent la
possibilité de témoigner verbalement ou visuellement d’un passé
traumatique. Après avoir affronté sa mise sous silence stratégique
et socio-politique lors de son dialogue de sourds avec un membre
du gouvernement, Balthazar utilise de manière originale sa caméra
comme médiatrice entre lui et ses spectateurs. Même si nous
sommes invités dans les coulisses de la production et du tournage
de son film, Balthazar ne communique avec nous qu’à travers le
truchement de la caméra portative où il s’enregistre et commente
la genèse de son futur film, Le cycle du cafard. Ce journal vidéo
– sorte de mise en abyme du making of – ouvre ainsi un espace
d’énonciation alternatif par le biais duquel Balthazar – un survivant
du génocide comme le suggère une photo le montrant orphelin dans
la séquence d’ouverture – œuvre à l’avènement d’une représentation
alternative qui correspond à son univers visuel. C’est en ce sens
qu’il appelle de ses vœux l’émergence d’autres espaces et modes
de représentation qui déjouent la censure politique et économique
qui est censée le réduire au silence et maintenir sa vision de l’obscène génocidaire hors de la scène mémorielle, c’est-à-dire dans
un hors-champ idéologique.
À travers les différentes trajectoires que le scenario de
Ruhorahoza met en dialogue pour transcender leur appartenance à
des univers spatio-temporels hétérogènes, chaque personnage joue
un rôle clé dans la mise en place d’un dispositif représentationnel
qui génère une série de silences stratégiques dans la réponse que
Matière grise propose face à l’oblitération génocidaire. Grâce à son
montage spéculaire et réflexif, Ruhorahoza crée une structure où les
deux personnages principaux du Cycle du cafard, Justine et Yvan,
peuvent également être vus comme des personnages qui, s’ils ne
sont pas sans analogie avec Balthazar, voire Ruhorahoza lui-même,
ne sont pas pour autant des reflets fidèles des réalisateurs mais
bien plutôt des doubles fictionnels à travers lesquels Ruhorahoza
et Balthazar s’efforcent de répondre de et à leur passé en élaborant
leurs propres réponses en fonction de leur position présente et de
leur histoire singulière.
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****
Que ce soit dans Le jour où Dieu est parti en voyage ou dans
Matière grise, l’inscription au sein même de l’image d’une réflexion
sur leurs limites et leurs conditions de production attire l’attention
sur l’éloquence du silence et de ce qui demeure hors-champ au
sein de ces médiations du génocide contre les Tutsi en 1994. Les
réalisateurs donnent également à voir les dimensions contraignantes
et normatives liées à la possibilité même de souscrire à l’injonction du
devoir de mémoire et soulignent la nécessité d’œuvrer à l’avènement
de médiations inédites pour conférer une visibilité socio-culturelle à
une expérience traumatique pour laquelle il n’existe pas de précédent
visuel ou d’écrin mémoriel donné une fois pour toutes. Leur attention
aux relations de pouvoir et de savoir invite donc à réfléchir sur les
angles morts qui sous-tendent l’imaginaire et sur les attentes des
démarches commémoratives et mémorielles à travers lesquelles le
génocide contre les Tutsi du Rwanda est donné à voir. En ce sens,
l’analyse de la mise en scène d’un déficit verbal et d’une défaillance
visuelle permet non seulement d’explorer l’éloquence de différents
types de silence, mais également de rappeler l’interdépendance
constitutive entre tout champ visuel et la série de hors-champs qu’il
génère et requiert.
Dans leur dessein commun d’exposer les difficultés de répondre
de, et à, l’oblitération génocidaire et son héritage traumatique,
Van Leeuw et Ruhorahoza essaient donc, chacun à leur manière,
de créer une réponse cinématographique à travers l’agencement
positionnel de différents silences et hors-champ intérieurs. En
malmenant stratégiquement les lisibilités et les visibilités dominantes,
leurs films rendent audibles certains silences non-intentionnels tout
comme une série de silences socialement institués par les attentes
de notre volonté de savoir et les rituels qui régissent aujourd’hui
notre conception du devoir de mémoire.
Alexandre Dauge-Roth est professeur d’études françaises et francophones à
Bates College. Il a publié Writing and Filming the Genocide of the Tutsis in Rwanda.
Dismembering and Remembering Traumatic History (2010). Il a postfacé les
témoignages de Esther Mujawayo, Berthe Kayitesi et Elise Rida Musomandera.
Ayse Irem Ikizler est étudiante à Bates College en études françaises et francophones
et en arts visuels.

Published by CrossWorks, 2015

21

Présence Francophone: Revue internationale de langue et de littérature, Vol. 85, No. 1 [2015], Art. 10
Le cinéma face à l’oblitération génocidaire

135

Références
CARUTH, Cathy (1996). Unclaimed Experience : Trauma, Narrative, and History,
Baltimore, Johns Hopkins University Press.
CHAMBERS, Ross (2004). Untimely Interventions. AIDS Writing, Testimonial, & the
Rhetoric of Haunting, Ann Arbor, The University of Michigan Press.
DAUGE-ROTH, Alexandre (2010). Writing and Filming the Genocide of the Tutsis in
Rwanda. Dismembering and Remembering Traumatic History, Lanham, Lexington
Books.
DERRIDA, Jacques (�������
1993)��. Spectres de Marx, Paris, Galilée.
DESTORS, François-Xavier (2010). Images d’après. Cinéma et génocide au Rwanda,
Paris, Le Bord de l’Eau.
GLOWACKA, Dorota (2012). Disappearing Traces : Holocaust Testimonials, Ethics,
and Aesthetics, Seattle, University of Washington Press.
HRON, Madelaine (2012). “Genres of ‛Yet An Other Genocide’ : Cinematic
Representations of Rwanda”, in Kristi M. WILSON and Tomás F. CROWDERTARABORRELLI (eds.), Film and Genocide, Wisconsin, The University of Wisconsin
Press : 133-153.
JAEGER, Stephan, Elena Viktorovna BARABAN and Adam MULLER (2012).
“Silences”, in Stephan JAEGER, Elena Viktorovna BARABAN and Adam MULLER
(eds.), Fighting Words and Images : Representing War across the Disciplines, Toronto,
University of Toronto Press : 23-26.
KUHN, Thomas (2008). La structure des révolutions scientifiques, Paris,
Flammarion.
KURZON, Dennis (1997). Discourse of Silence, Amsterdam, John Benjamins
Publishing Co.
LEVINAS, Emmanuel (1990). De l’oblitération. Conversation avec Françoise
Armengaud à propos de l’art de Sacha Sosno, Paris, La Différence.
MCLOUGHLIN, Kate (2012). “Not Writing about War”, in Stephan JAEGER, Elena
Viktorovna BARABAN and Adam MULLER (eds.), Fighting Words and Images :
Representing War across the Disciplines, Toronto, University of Toronto Press :
46-64.
ROTHBERG, Michael (2000). Traumatic Realism, Minneapolis, University of
Minnesota Press.
SAWYER, Dylan (2014). Lyotard, Literature and the Trauma of the differend, New
York, Palgrave Macmillan.
WALKER, Janet (2005). Trauma Cinema. Documenting Incest and the Holocaust,
Berkeley, University of California Press.
WILSON, Kristi M. and Tomás F. CROWDER-TARABORRELLI (eds.) (2012). Film
and Genocide, Wisconsin, The University of Wisconsin Press.
WINTER, Jay (2012). “Representations of War and the Social Construction of Silence”,
in Stephan JAEGER, Elena Viktorovna BARABAN and Adam MULLER (eds.), Fighting
Words and Images : Representing War across the Disciplines, Toronto, University
of Toronto Press : 27-45.

https://crossworks.holycross.edu/pf/vol85/iss1/10

22

136

Dauge-Roth and Ikizler: Le cinéma face à l’oblitération génocidaire

Alexandre Dauge-Roth et Ayse Irem Ikizler

Filmographie
BAMPORIKI, Edouard (2009). Long Coat, Rwanda, 61 min.
CATON-JONES, Michael (2005). Shooting Dogs, Grande-Bretagne, 115 min.
CHUNG, Lee Isaac (2009). Munyurangabo, Rwanda, 97 min.
DUSABEJAMBO, Clémentine (2011). Lyiza, Rwanda, 21 min.
DUSHIMIRIMANA, Thierry (2006). Love Letter to my Country, Rwanda, 36 min.
FAVREAU, Robert (�������
2006)��. Un dimanche à Kigali, Canada,
����������������
118 min.
GEORGE, Terry (2004). Hotel Rwanda, États-Unis/Afrique du Sud, 121 min�.
HUGHES, Nick (2001). 100 Days, Rwanda/États-Unis, 100 min.
KAREKEZI, Joël (2011). Imbabazi. The Pardon, Rwanda, 90 min.
KATESE, Odile Gakire et Jacques RUTABINGWA (�������
2005)��. Isugi, Rwanda, 25 min.
PECK, Raoul (�������
2005)��. Sometimes in April, États-Unis,
��������������������
140 min.
RUHORAHOZA, Kivu (2011). Matière grise, Rwanda, 100 ����
min.
SPOTTISWOODE, Roger (2007). J’ai serré la main du diable, Canada, 113 min.
TASMA, Alain (2007). Opération Turquoise, France, 115 min.
VAN LEEUW, Philippe (2009). Le jour où Dieu est parti en voyage, Belgique,
95 min.

Published by CrossWorks, 2015

23

