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Dans E/ habladorde Mario VargasUosar,le narrateur,un €crivainp6ruvien,
frit un s6jourä Florencepour n oublier" temporairementson payset son peuple et se ressourcer
Mais sonproiet tombe
dansla culturede la Renaissance.
ä I'eau quand il trouve,expos6es
dansune vitrine en plein ccur de la ville de
Danteet de Machiavel,desphotographies
Avecle presse*
d'lndiensamazoniens.
timent d'öte surle point de provoquerune " discröteh6catombe, danssavie, le
narrateurvisite I'expositionet döcouvrela photo qui remuerasessouvenirset
susciterason r6cit ä venir: une figure dansl'ombre,entour€ed'une foule assise
et "concentr6ehypnotiquement>- sn habladormachiguengaconclut-ilz.
Sansdoute interpell€par les parolesque la photo €voquemais ne donne
pas ä entendre,le narrateurraconte - 6crit - ä son tour I'histoire de sa
bscinationpour la figure du . parleuro, dont il a jadisapprisI'existcncepar des
+ IngridWildi,
ElianaM...? (M* ElianaM. habiteici?),
;Äqufviw la Seftoru
VidCoDVD,68minutes,
zoo3.f 'aimerais
remercier
lngridWildi desadisponibilit€,
ainsi
queFabienne
Michelet,
BonvinetV6ronique
pourleurscommenSchwed
Jean-facques
taires.
r. MarioVargas
Llosa,El hablador,Barcelona,
SeixBarral,r99r[r98r].C'estmoi
qui traduis.
Ddsormais
lesrdf6rences
serontindiqu6es
parle sigle"nn,,
ä cetouvrage
suivide la page,et plac6es
entreparenthöses
dansle corp du texte.
z. [r motespagnol
par" le parleur", ou " celuiqui parle",
setraduitlittdralement
poury inclurela
dlargisantquelquepeu la fonctionque I'on attribueaux conteurs,
paroledanstoutessesmodalit6s
orales.
trqtrnu6otrlltfs
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linguistes€vang€listes
6tats-uniens.
Seloncesderniers,les "parleurs" sontles
..courriers', de la soci6t6machiguengadispersdedansla jungle amazonienne;
ils ramönentet emmönentlesnouvellesd'un groupede Machiguengas
ä I'aube,
Ieur rappelantleurs histoires.E-u pa, I'id€e de <cesötreso dont les bouches
seraient"les liens agglutinants"des Machiguengas,le narrateurles imagine
comme la sövecirculanteo de cette soci6t6,comme une substancevitale ä
"
son existenceen tant que peupleud'öhessolidaires"(nH,p.9r-92).
Il estais6de lire dansla fascinationdu narrateurpour la figuredu oparleur
"
celle desculfuresscripturaires(leftr6e$pour les culturesorales,et dansI'appa(nn, p.9r) primitif au seindu berceaude la
rition de la photo de
"cet €tre"
modernit€ civilisatrice,Ie malaiseque suscitela mise en relation des deux
cultures.Le roman th6matised'ailleursce malaisepar I'ambivalencedu narrateur qui esttiraill€ tout au long de son r6cit entre un mouvementd'identification nostalgiqueavecce o parleurn et un mouvementde rejetet de distanciation
de cettefigure. D'une part, c'estune 6mulationpour le narrateurde reprendre
dans ses6crits I'exempledu
dont I'existenceserait la preuve de
"parleurr,
l'importance primordialeo desr6citsdanstoute soci6t6(ru, p. gz); de l'autre,
"
il entonne comme une incantationsa croyancein6branlableque les Machi
guengas,vou6s,selonlui, ä disparaltephysiquementou culturellement,n'ont
pasd'avenir.
la photo touv€e ä Florencesoutientcette ambivalence.Dans la mesure
oü elle confirmequ'il y a eu infiltrationdes" modemes, chezlesMachiguengas,
la photo semblev€rifierlespr6dictionsdu narrateuren signalantle d6but d'une
in€luctableacculturation.Mais la photo infiltre ä sontour le silencedu peuple
machiguengadans le pr6sentflorentin, et avec lui, I'inintelligibilit€ que la
disparitionde la figuredu "parleuru instaureau cceurde la culturemoderne,
creusantun manquedansla parole,sourcede desir et de frusbation.Ainsi, ä
la fin de sonr€cif qu'il a pourtant€crit pour sed€barrasser
de cettefascination
le narrateurannoncequ'il entendratoujours,oü qu'il aille,
devenueobsession,
(proche, sanspause,cröpitant imm€morial,ce parleurmachiguengan(rn,
p.4). Vou€d6sormais
ä porteren lui le <cr€pitement>du "parleur,, la voix
incompr€hensiblede I'oralitö qui setransmetpar lui et en lui sansqu'il sache
ce qu'ellelui dicte, le narrateurdevientmalgrölui une sortede mdmoirede sa
disparition.
Bien que sciemmentinscrite dans les d6bah sur les cons€quences
de la
modemisation" dessoci6t6süaditionnelleset sur les altemativesä leur survie,
"
la figuredu oparleurnsoulövela questionplus g6n6raledu devenirdesliens

sociaux:commentla osöve, socialecirculet-ellesanssa "bouche agglutinante"? Peut-elleencorecirculer? Reste-t-ilquelquechosede cette substance
vitale? Ces questionsseposenten particulierdansle cadredesmouvemenbde
migrationqui ont marqu€I'histoireet I'imaginairedesAm6riques,et qui soustendent la problEmatisationde I'oralit€ dans le roman de VargasLlosa. Le
peuple machiguenga6tant lui-m€me nomade,l'image de groupes6parpill6s
<aux quate vents> et communiquantpar I'entremised'un courrierestparlante,
comme I'est celle du narrateurqui a travers6I'oc€an pour se plonger dans
l'€tude de la culture ayantmarqueson paysd'origine.T6moignantencorede
son soucipour le maintien de liens sociaux,le narrateurraconteen d6tail les
qui brouillent la transmissionde son programmede t6l€dysfonctionnements
vision "l,a tour de Babel", dont I'ambitionestclairementde rendrela culture
accessibleä tout un chacun, en cr6ant un langagequi traduiseles "cr6pite
menb> de langueset de discoursdiftrenb. Plussignificativemen!le narateur
inscritla photodu " parleuro dansun r6citde migation lorsqu'ils'obstine,
malgr6
le manqueflagrantde preuves,ä identifierla silhoueftedansl'ombre comme
6tant celle de son ami Sarll Zuratas,)uif p€ruviend'origine russe,qui aurait
sympathis6
avecle peuplemachiguengaet leur nomadismeau point de devenir
leur dernier" parleur". Ainsi"de mömequ'elleposela questiondu devenirde la
culhrre oralemachigueng4la photographiequi d6clenchele röcit du narrateur
soulövecelle de I'avenirdes culturesen voie de migration,et plus pr6cis6ment
celle de I'avenirde la bansmissionqui o solidarise,Ieursliens sociaux.
Ce d6tourpar le romande VargasUosa suggöreque le rapportdessoci€t6s
modernesaux soci6t6sditeso oraleso est m6diatis€par I'expöriencedes migrations qui marque I'histoire et I'imaginairedes premiöres.Lexp6riencede Ia
migrationest ä son tour souventcomprisepar rapportä I'oralit€ "perdue".
Ainsi est-il possiblede reconnaibe,dans le
inintelligible qui
"cr6pitement"
accompagnera
ä iamaisle narrateur,les langueset les culturesdesg€n€rations
ant€rieuresque tout descendantde migrantporte en lui, comme il estpossible
de reconnaitredansla photo du oparleur,, cellesdesparenb difficilesä identifier, dont le silencegardeI'histoirede la famille du paysd'origine.Or, tandis
que le rapportaux soci6t6soralesesttouioursune figure du rapportä un pass€
et ä une exp6rienceinaccessibles,
lesph€nomönesmigratoiressont,eux,encore
la
migration
6tant
m€me
une figure de l'avenir3.Sansdoute les
d'actualit6,
la possibilit€
d'unavenirou d'unautreavenir(meilleur
3. [a migrationreprdsente
maisaussi,
queceluiqui I'nattendu
dansle paysd'origine)
pourlesindividus,
comme
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conditionsmat6riellesdesmigrationsdes:of et >xt"siöclessont-elleströsdiff€rentesdc cellesdes siöclespr6c€dents;sansdoute,aussi,le pass€est-ilen un
senstouiours irr6cup6rable.Mais il sembley avoir quelque chosede I'ordre
d'une "shucfure de I'exp6rience' des migrantsqui transformele rapport au
pass€de la migration, 6tablissantnotamment un lien fort ente celui.ci et
I'avenirqui ne reposeni surla lin6arit6ni sur Ia continuit€,maisplutöt sur une
forme de coexistencetemporelleet de superpositiondes exp6riences.
C'est ce
lien qu'exploreI'essai-vid€o
de I'artistechilienne-suisse
Ingrid Wildi.
iAqul vwE LE Srfion Etnxe M...?
t22

Eliana M... hdbite ici? a 6t6 pr6sent6pour la premiöre fois au Kunsthaus
d'Aarauet au Centre d'art contemporainde Genöveavecd'autreseuvres de
par un int6r0tpour
I'artiste.Dans l'ensemble,ceseuvres vid€o secaract6risent
I'oralit€ et pour son deveniraudiovisuel:ellessont en effet constitu€esprincipalementd'enhetiens,a$sembl6s
de maniöreä mettreen 6videncela fictionnalisationdu montage,tout en soulignant,cependant,une certaineautonomiede
Ia parolevivantepar rapportau recit qui I'encadreet au röel qu'elle€voque.Les
vid6osiouent en effet tant sur la transformationpar le montaged'imagesd'archives" initialesn en fiction-r€cit que sur la transformation,qui a lieu sousles
yeux desspectateurs,
de la fiction du r6cit en commentairesur une r6alit6qui
resteli6e au document,mais qui s'en€carte$ufti$amment
pour en d6gagerun
autresens..,Pourmoio, dit la r6alisaticedansun entretien,ula r6alit6porte
Ia fiction en elle, la fiction est d€iä läa. C'est cette fiction que sesviddos
"
donnent ä voir.
DansSi c'estelle (zooo),par exemple,nousvoyonstroishommesparler,en
alternance,d'une femme qui leur est de toute €videncechöre, et que nous

le montrebien la science-fiction,
pourI'humanitdtouteentilre (ou pourle concept
(ou interLyotard,la migrationinterplan6taire
A en croirefean-Frangois
d'humanitd).
o dela postmodemitd.
(Jean-Frangois
Lyotard,
galactique)
seraitm€mele röve" inavou6
Fable
Lyotard,
PoliticalWitings,
Wall,
the
Gulf
and
the
Sun:
A
dans
]ean-Fragois
"The
",
had.Bill Readings
etKevinPaulGeiman,
University
of Minnesota
1993)
Minneapolis,
Press,
Entretien
avecKatyaGarcfa-Antdn
4. IngridWildi," Le miroirn'apasdem6moire.
"
(Cenöve,novembrezoo3),publiddansle catalogue
De palabraen
de l'exposition,
palaba,Genöve,
Aargauer
Aarauet Centred'artcontemporain,
Kunsthaus,
2rr,+p. gr.
le catalogue
inclut deuxtextescritiquessurI'euvrede Wildi
En plusde cetentretien,
ainsiqueIa transcription
desentretiens
de sesfilms.

imaginonstantöt commeleur möreou leur amante,tantöt commeune seule
personncou comme plusieursfcmmes.Nous apprenonsä la fin de la vid€o
qu'il s'agitde trois hommesparlant en alternancede trois femmesdiff6rentes,
lesquellesse superposent
iusqu'ädevenirclairementune entit6 fictive. [,a
fictionnalit€ de la figure compositemet en €vidence,d'une part, Ia trame
imaginairedanslaquelleceshommesinscriventleur(s)femme(s),et de I'autre,
I'inövitableet möme n6cessaire
non-coihcidenceente celle dont chacunparle
et cellesä qui ils se r6fbrent.Portantsur une femme particuliöre,les paroles
assembl6es
tissentune trame imaginairequi r€cupöreet transformele sensdes
parolesdes plans individuels.Mais ce d6placement ä son tour, hansfigure
lfuörement la trame imaginaire,laquelleagiraencoreune fois sur le sensdes
parolesdansleur cadred'Enonciation,et ainsi de suitedansune spiralequi est
une sorted'aprös-viede la parole,un circuit oü les parolescontinuentä produire du r6el.
Ce traitementdu documentet de la fiction situeI'euvre de Wildi dansle
genre maintenantconnu de l'" essai-vid6o:
"
Ma rdfdrence
c'estle document
qui peutensuite
devenir
fictionnel
et parcebiais
interroger
la r6alitdelle-möme.
C'estpourquoimonhavailsesitueenhele documentaire
vid6oetI'artvid6o,probablement
dansle champdeI'essai-vid6o,
domaine
qui estlui-mömeen hansformationsEnte les documenbet la fiction, donc, mais san$nier I'influence,ou
I'incontournabilitC,de ces deux categories,les essais-vid6o
de Wildi jouent
tantöt sur la superposition,tantöt sur les d6placemenhdu regard.Les images
et les s6quencesdocuments
sont misesen relation et tissentune fiction, une
narrationqui les d6passe,mais qui donne ä voir et ä entendreune trame qui
d6gaged'autantplus la odocumentalit€>du documentque cell+ci, finalement, ne sauraitalorsätre fix6e au seul conteJttedu discours.
2Aquiüve la SefroreEliana M. . .? porte,commele d6crit le catalogue,sur
la recherchede la möre de I'artiste,Eliana Merino,
les rdcitset les
"ä tavers
descriptions
de parentset de connaissances>.
Un tel r6sum€peut donner ä
croirequ'il s'agit,commedansle casde Si c'estelle,d'un havailde construction
de la möre imaginaire.Ceci est effectivementle cas,dansla mesureoü, bien
que nousvoyionset entendionsElianaM., nousne la rencontronsiamaisen
tant que möre et nous ne sommespasnon plus t6moinsde la renconüeentre

5. IngridWildi,"tr miroirn'a pasde mdmoire",p.9r.
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möre et fille. Ainsi le doute sur le lieu otf se trouveElianaM., möre de la
pcrsisteaudelä du film et inddpendammentdu fait historiquement
r€alisatrice,
v6rifiable,qu'elle ait 6t6 retrouv6e6.
Mais s'il ne nousestpasdonn€ de d6signer
du doigt I'endroit oü Eliana M. a 6t6 trouv6e,il resteque Ia recherchede la
oraux
r€alisatriceaboutit dansle o r6el,, et ce, gräceaux mömest€moignages,
et 6crib, qui la font aboutir dansI'imaginaire.R6cits,descriptions,documents
divers(photos,articlesde journaux),entretiensse d6doublentdonc et produisentä la fois une möre imaginaire,qui ne peut ötre localis6eou fix6edansun
corpspr6cis,et une personnebien r6elle,irr6ductibleä la premiöre,maisayant
ä son tour une ind6niablequalit6fictionnelle.
Il se bouve, en effet,qu'ElianaMerino estdou6ede clairvoyance,et c'est
dansson röle de voyantequ'elle nous est donn€eä voir en premier lieu, sans
que I'on sacheque c'estelle, et avant möme le titre qui marquele d6but du
film. Son apparitionsur l'6cran estfrappante:assisesur un lit dansune chambre de pensionou d'hötel,elle manipuleun petit pull en laine couleurlilas qui
contrasteavecseshabitsnoirs (fig.t) - elle le plie et le replie, aplatissantles
bords qui n'ont pas encore 6tö complötementassembl€set auxquels,en un
sens,le film de sa fille donne les dernilres retouches.Figure classiquede la
narrationdansI'imaginaireoccidental,la femme au tricot, au tissageou ä la
couturerenvoieaux techniquesdu r6cit et surtoutä leur capacit6de manipuler
Ainsi lesd€esses
de diftrentes traditions- Moires,
le tempset les €v6nements.
Nornes, Parques tissentle destin des mortels,tandis que des personnages
se serventdu tissagepour suspenf€minins comme P6n6lopeet Sch€h€razade
dre le temps,I'une faisantet d€faisantson tissage,I'autre, comme on le sait
<tissant>deshistoires
lui
lesunesauxautresT.
De möme,lorsquela r6alisatrice

quele lieu,le ici oh habite
d'ailleurs
6. l,e d€ictique
dansle titredeI'euvresuggöre
derriörela
ElianaM., ne peutpas€trefixdde maniöreunivoque
: ellehabitepeut-ehe
aussidansI'espace
du
portedontI'imageclöt le film, peut-ötre
ailleurs,certainement
film.
le tissage
estune
ou desfemmesmortelles,
z. Qu'il soiteffectu6pardesddesses
sociale,notammdtaphore
qui portesur plusieurs
sphöres
de I'organisation
complexe,
(voirJohnScheid,
politiques,
Svenbro,
mentlessphöres
conjugales
et podtiques
Jesper
LemötierdeZeus:mythedu tissage
etdu tisw danslemonde
gröco-romain,Paris,liditions
voix et
[,a Ddcouverte,
Michelet,nla plainteet le tissage:
994; cit6,dansFabienne
fdmininsdansles polmes eddaiquesde l'lslande', Equinoxe,
action des personnages
noz3,automnezaoz,p.67-79).Par ailleurs,comme le montre FabienneMichelet,la
mdtaphoredu tissagesoulövela questionde la pocsibilitdd'agir des femmes,rdduite
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Fig. r. Ingrid Wildn, iAquf vile Ia Seftora Eliana M...?, m3

(avc I'aimable autorisation de l'artiste).

sent bien de savoirtoutes ces chosesqui vont ariver>, la
demande si elle
"se
voyante Eliana M., munie de son tricot, r€pond que oui, qu'elle < se sent bien de
pouvoir avertir >, d'annoncer ces < d6sastres> qu'elle voit si clairement o : ., Pour
"
qu'il n'y ait pas de morts. On peut arrangerla situation, pour qu'il n'arrive rien
ä personne>.
Cet entretien en ( avant-premiöre, 6tablit une ligne de mire qui d€place
le cadre narratif de Ia recherche de la möre et I'horizon d'attente des spectateurs. Du fait que Eliana M, ne soit pas pr€sentöe- elle ne le sera d'ailleurs
iamais, ni par son nom ni par sa filiation ä Wildi - l'€change en exergue entrc
qu'elleanalpe,ä l'appel
presqueexclusivemen!dansle casdeshdroinesgermaniques
ä la vengeance.Dans le cas de I'essai-vid€o
de Wildi, cette marged'action des figures
fdmininesest probl6matis6edansla transformationdu hicot en camdravid€o, un outil
de travail beaucoupmoins "genr6" dansI'imaginaireque le tissage,et qui, de surcroif
n'enregistre
pas,dansce casparticulier,desinjusticesqui pourraientsusciterdesvengeances.
Non seulementIa camdravid€osembleouvrirun spechediffdrentd'intervenmais elle d6mantölel'association6troite
tions sur les dvdnemenbque le tricot-tissage,
enFe femmeset vo'yance.Nous apprenonsd'ailleurspar une amie de la voyante,que,
si ce sont surtout des femmesqui disentla bonne aventure,il arrive que des hommes
le fassentaussi.
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voyanteet r6alisatriceanticipeune recherchesur le rapportentre clairvoyance
et art vid6o, ou du moins un d6veloppementde ce lien. Cclui entre la mlre
et Ia fille sous-tendra,
certes,le d6roulementdu film, mais sansque $onpoterF
tiel 6motif soit mis en relief - nous ne voyonspasles imagesde leurs rehouvailles8,pas de larmes ou de sanglots6touff6s.Par conbe, que I'on apprenne
avantle film ou gaduellementau coursde celui.ci que la voyanteau ticot est
r6el (conElianaM., möre de la r€alisatricee,
la consciencede l'aboutissement
cret) de Ia recherchesoutienttous les momentsdu r€cit leur donnant une
profondeurproph6tique.Par exemple,lorsqu'elles'approcheavec son 6quipe
d'Arica,oü Eliana M. a 6t6localis€e,nousvoyonsla realisatriceregarderla ville
par la fenötrede la voiture.Aussipudique soit-elle- rien n'estdit la r6alisahice nous tourne le dos - la s6quenceest charg6ede l'6motion que nous
imaginonsqu'une fille puisseressentirlorsqu'elles'approche,
au terme d'un
long voyage(g6ographique,
m6taphorique),de la ville oü elle espöretrouverla
möre que nous$avonsqu'ellereüouvera.Nousvoici donc surprisä soutenirune
(involontaire)
vision(quenousne voyonspas),ä reproduirepar la connaissance
de la fin du r6cit, la nclaiwoyancende la voyante.
Le parallöle entre la facult6 de voyancede la möre et I'art clairvoyant
(vid6o) de la fille est renforc€tout au long du {ilm. Nous apprenonsnotamment qu'ElianaM. est une voyanterenomm€e- sa photo est dansles iournaux, elle apparaitä la t6l6vision - et qu'elle est surtout connue pour $ä
capacit6ä retrouverdes personnesdisparues,au point que sesservicessont
parfoissollicit6spar la police. Ainsi la fille peut ä son tour trouver sa möre
disparueen suivantles tracesde la voyante,et ce faisantacquiertou d€couwe
son propre don de clairvoyance.Dans son cas,cependant,Ie don est exerc€
- soncamdraman
8. Selonla r€alisatrice,
existent
auraiteffectivement
cesimages
samöredansla rue,oü samörela reconnailoü elles
film6le momentoü elleretrouve
foisapröstantd'ann6es,
etc.J'aiouterai
queI'exclusion
de
separlentpourla premiöre
estd'autantplussignificative
quela rdalisatrice
dit avoircongud'embl€e
cettesöquence
la recherche
de samdrecommeun projetviddo,et qu'elleseraitpartieau Chili avec
I'intentiond'enregisher
la rencontretant de fois imaginde.I-ienregistrement
de leur
renconhe
tenirlieudela rencontre
estdoncI'aboutissement
desonprojetetvaiusqu'ä
mOme.Et sansdouteavecraison,carcommentfaireI'ext'riencedirectede ce qu'on
attendet imaginedepuislongtemps?
I'exposition
pasI'identitddeIavoyante
quiaccompagne
ne masque
9. k catalogue
qui
ni le faitquela mörea 6t6retrouvde.
Ainsile film ne misepassurle ususpenseo,
parle montage
d6samorcd
de la nfino au ddbut.
estau contraire

pour <provoquer>l'avönementd'un futur imagin€ ou souhait€(retouver la
möre)ct ce, conbairementä ElianaM. qui souhaite" pr6vcnir" les " d6sastres
"
pour n qu'il n'arriverien ä personne"("para qrc na le pasenada a Ia genteto
").
La vid6ocontestepr6cis€mentcettepr€misse:plutöt que de donner ä voir pour
pr6venir le futur, elle vise ä ce qu'il narriw des chosesaux gens", et plus
sp6cifiquement,ces .,choses> venant du pass6et scell€esdans la m6moire
comme dansun cofte. Lenjeu serade donner un avenirä cette m6moirequi
peine ä s'articuleravecle prösent.
Lestoutespremiöresparolesde la voyanteet du film indiquentd6iäla vis6e
ds 16"voyancende Wildi: "J'ai dit aussile mur de Berlin,cinq ansavantque
ga arrive.Et il y a desgensä qui ie I'ai dit. f'avaisoubli€ cette clairvoyance.
"
,, est,.acierto,, qui d6noteplutöt le
Le terme que i'ai baduit par " clairvoyance
Ia
faitd'avoir"devin6> ou pr6ditjuste,d'avoireu raisondanssesconiecfures.
voyanteavaitdonc "ditu iusteä proposde l'€v6nementqui aura mis symboli.
de
quementfin ä Ia guene froide et qui aura donn6 libre cours au processus
mondialisation.Que sesparolesprof6r6esau Nord du Chili portent si loin est
du r6el propre
en soi remarquable,montranten un sensque la d€centralisation
(la
pr€tendent
le
d6tenir)€tait
des
discours
qui
la
mondialisation
multiplicite
ä
il
remarquable
qu'elle ait
alon, ou a touioun d€iä €t6,ä I'euvre. Mais estaussi
eu cettevision,qu'elle I'ait dite, qu'elleait ensuiteoubli€ l'avoir eue et dite, et
qu'elle s'en soit rappel€e,de sesparoleset de son oubli, lors de I'enhetienavec
Ia r6alisatice,face ä I'objectifde la cam6ravid€o.II n'estcertespassurprenant
en soi quc le souvenirdc I'oubli accompagnele retourdc la m€moire,Dansce
cas,cependant,c'estla vis6ede la cam6ravid6osur la voyanteet sur sesparoles
qui semblentavoir interpell6 le souvenirde la pr€diction, et avec lui, avoir
donn6 m6moireä I'oubli, La cam6raaura ainsi "devin€o cet oubli, comme
elle devinera,par la suite,desoublis au centrede I'histoirede la ämille de la
röalisatriceet des trous de m€moiretravenantI'imaginairedu pays.

commeexemple- que
ro. Cependanfil estbienconnu- nousavonsCassandre
Arica
quia ravag€
C'estle casdu sdisme
I'annonce
nepeutpas€fe entendu.
desd€sastres
dansun programme
de
en 1987,qu'ElianaM. avaitprivu et annonc€publiquemeng
6t€surprisparla " coincidence
du programme,
tousavaient
SelonI'animateur
t€l€vision.
Maisil
et lesfaits,qui lesont confirm6es.
quasitotaleo enhelesvisions
de la voyante
et d'agiren consCquence:
de donnerfoi ä sesparoles
n'€taitpaspossible,
explique+-il,
Commentsavoirqui prddit
commentcontenir,döslors,la paniquede la population?
juste,qui prdditfaux?
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Indiquantalorsce qui a toujours€t6 lä, la vid€od€couvreau fil desrecherchcs sur la möre de la r6alisabiccdes liens cntrc I'histoiredes migrationsau
Chili et la hame d'apparitionset de disparitionsen tous genresqui baversent
le pap. Ainsi la gand-mörene rehouvepasle nom du pap d'originede samöre,
tandisqu'un critiqued'art commentelonguementles raisonspour lesquellesles
6migr6signorentou nient I'histoirede leur famille. Parallölement- les entre
tienssont intercal6s,commes'ilsparlaienttousde la m€me chose- une tante
de la r€alisabicefait part de sesexp6riences
et notam"parapsychologiques",
ment desapparitionsdont elle a 6t6 t6moin et qui lui ont confirm6 qu'il existe
une r€alitöaudelä desfaitscourants,invisible,maisä I'euvre, " comme l'6lecbicit€, que nous ne voyonspasnon plus, mais qui oriste,que nous utilisons".
A I'autrepölede cettecompr6hension
de la r€alit€,un oncleaneslh€siste
orplique
que la pratiquer6ussiede son m6tier se mesurepar I'absencede souvenirsdes
patienb,tout en admettantque le corps,lui, a une m6moire.De m€me,un
grand-onclequi doute de la possibilit6que les morts o reviennent> ou que I'on
puisserevivrele pass€,croit que le souvenirou l'äme d'une personnecontinue
ä existerdansIa pens6e:.on n'estpasvide... on existe>.D'une part,donc,
I'oubli des origines,du pass6,et de I'autre, un monde et des corpsparcourus
par desentit€sinvisibles,maisactives,comme l'ölectricit€,imageprosaiquede
la n sövecirculante que le narrateurde VargasLlosaprojettaitsur la figure du
"
les r€citssoutir€spar la cam6rarenvoient-ilsä cette
"parleuro. Et sansdoute
vitaleo
qui
a$sure
la solidarit€despeuplesdansIe temps.
"substance
Le film estpar ailleursüavers€par dcsrecitsdc disparitionset d'apparitions
ayantlieu bien audelä du cerclebmilial de la r6alisatrice,
Au coursdu voyage
ä fuica, un vendeurambulant exposesesth€oriessur I'identitö de son pöre,
disparu,volontairement(il le prdcise)ä sanaissance;un chauffeurde bus met
en gardecontre les apparitionsde I'espritd'une jeune veuve,habill6e en fianc€e,ä qui il atüibuela responsabilit€
desaccidentsde la route; nousapprenons
par un toisiöme chaufieurde taxi que beaucoupde gensseiettentdansI'oc6an
depuis une falaisese trouvantä I'entr6edArica; les gardiensd'une €gliseau
milieu du d€sertcommententles attribub de diff6rentssaintset enänts chrä
tiens que la r6alisabicene connatt pas,mettant en 6videnceles vestigesdes
religions pr6colombiennes,dont il s'avöreque seul le prötre "possöde, les
r6cits.,.Ajout6eslesunesaux autres,cesanecdotes
6voquentune forme d'aprtsvie de I'exp6rience
de la migrationdontI'imaginairechilien, commetant d'aubes,
est impr6gn€.Il y a en effet dansla migrationun ieu similaired'apparitionet
de disparition,les nouveauxarriv€ssurgissantd'horizonsinconnuset souvent

in€narrables,se percevanteux-m€mescomme lanc€sau milieu d'une histoire
collectivedont ils ne font paspartieet qui leur demanderade suspendre,sinon
d'oublier, leurs filiations d'origine. Celles-cipersisteront,comme le montre
I'habitudede changerles habitsdessaintsde I'6glisedu d€sert,t6moignagede
la survied6guis6ede la religiosit6pr6colombienne.
Touscesr6citssontrendus"solidaires>i
sur l'6crande celui de la
"disparition" et de l'.apparition" de Ia möre,mettanten 6videncele d6placement
d'un autre horizon d'attentepossibledu spectateur,pour qui un film portant
sur la recherched'une personneau Chili €voqueras0rement,dansune certaine mesure,les pratiquespoliciöressousla dictaturede Pinochet.Ce d6placementde Ia notionde disparitionde sonconto.tediscursifauiourd'huihabituel,
s'inscritdansle projetd€clar6de la r6alisatrice:
ElianaM...? pdnötre
l'inconscient
collectif
Jevoulaisque2Aqutive la Sefiora
d'un pays,Cetteddmarchepeutbien s0r ötreaussiinfluencdepar desfacteurs
politiques,
dconomiques,
historiques
Maisie voulaisfairecelaä travers
ou religieux.
le quotidien,ä travers
sansaucunexotismerl.
des6v6nements
simples,
Vu sousI'angledu quotidien,en effet,le politique s€ transforme,comme
le monte une s6quenceavecla grand-mörede la r6alisatrice,qui sortle porhait
de Pinochetd'une armoire,le pr€sentantcomme$on( bienfaiteur parcequ'il
"
lui achetaif explique-t-elle,
tous se$gäteauxdansles p6riodesdifticiles.Lanalysepolitique de cette s6quenceest laiss6eau spectateur,mais entre-temps,le
portraitde Pinochets'aiouteä celui de
de la r6a"don Modesto",grand-pöre
lisahice,aux autresphotosde la ämille, ä celle de la möre en habit de communion ou ä celle,que nousne voyonspasdirectement,mais que nousvoyons
la r6alisatrice
montrer,de la möre dansles journaux.
Comme c'€taitle casavecla photo du " parleur" machiguenga,cesphotos
I'articulationdu quotidienavecce gue
suscitentdesr6cits,lesguelssous-tendent
Wildi appelle"l'inconscient collectifn. Cette expressionesten un sensredondante, puisque le collectif n'ayant ni un corps particulier, ni une m6moire
singuliöre,ne sauraitötre gu'inconscient,tandisque I'inconscien! terrain d'accueil de tout ce qui est autre,ne sauraitötre que collectif. Cela dit, rapport€s
ä I'ceuvreen question,Ies termesse r€ßrent ä I'espacenarratif et m€moriel
qui 6cartentl'6cran
ouvertpar les "d6tournements> desattentesdesspectateurs,

rr. Ingrid Wildi,

"te

miroir n'a pasde mdmoire", p.86.
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de la quötede la möreen cl€ biographique,
ou celui du discourspolitiquesur
la disparitionde personnes.D'auhesdiscourssont aussiesquiv6s:il ne s'agira
pasde I'u histoiren du Chili, ni de celle de la migration,ni de I'explicationde
Ia soci€t6chilienneet de la placequ'ellelaisseaux femmes.Plutöt,tous ces
discourset cadresnarratifssontmobilis6set mis au travailafin de d€couvrirles
" oublis" et lesdoublesmouvemenbd'apparitionet de disparitionqui donnent
paradoxalementde I'o6pais$eurDau quotidien, liant des corps present$aux
absents,les r€cits tus aux racont6s,et t6moignantde I'exp6riencecommune,
transversale,
des migrationset des croisementsculfurels du pays.
Ces croisementset ces migrationss'inscriventdans le phdnomöne"de
q'ncr6tismede r6alit€sä I'euvre" qui esf pour Wildi, Ie proprede I'Am6rique
latine,
il y a plusieursr6alit6sparallölesqui coexistent>et qui d6finissent
"oü
nla vie de tousles ioursrzn.Or, commele suggöre
la figurede la clairvoyance
(et
de)
la
vid€o,
ces
coexistantes"
impliquent
dans
aussiIa.coexis"r6alitds
tence> de temporalit6s,comme si le möme 6v6nementpouvaitötre perguä la
foiscommeI'avenirdu pa$$6,
le pass€de I'avenirou, encore,commeun prdsent
possible.
touioursseulement
II y auraitdoncaussi. ä I'ceuvre,du syncr€tisme
"
temporel" danscette "vie de tous les jourso sur laquelleWildi toume son
regard,pour en identifier la m€moire vivante
regardde mi"oubli6e". Ce
granteBpeut metbe en 6videncecesprocessus
parce qu'il reconsyncr6tiques
nait dansce quotidienles 6piphdnomönes
de I'e:'p€riencemigratoirequi I'ont
€galementmarqu6e.Il peutaussile faireparcequ'il provientautantd'un ailleurs
commed'un desavenirspossibles
de ce quotidien,auquelil apportecommeun
certain apaisemen!une <mesur€ndes liens entre ces temps et ces r€alit€s
in€ductiblesles uns aux autres,mais en constantfrottement.
Il a 6tö questionau d€butde cet essaide quelquechosede I'ordred'une
<structurede I'exp6rience>qui maintiendraitle pass6de la migrationaccessible au pr€sent.On pourrait 6galementparler de r€cih paradigmatiques,
dans
lesquelsles migrantspeuvent reconnalte leurs exp6riencesä premiöre vue
(ä qui les raconter?dansquellelangue?ä quel effet?)ou
incommunicables
singuliöres.Lessai-vid6ode Wildi fonctionneraitde maniöre
excessivement
similaire,ä cette diff6renceprösque son cadre narratif semblepouvoir capter
I'exp6riencede deux pöles de la migration* ceux qui partent et ceux qui

rz. Ingid Wildi,"Lr miroirn'a pasde m6moire",p.9J.
13.Il estintdressant
qui travailleavec
de noterque|oshuaCohen,le cametdma.n
Wildi pendantle voyage
ä Arica,estun citoyendesEtats-Unis
€tabliau Chi1i.

restent,le pass€et le futur, les disparitionset les apparitionsd'un lieu et d'un
tempsä un autre.Ainsi cst-il mieux d'introduirela notion de * mesureo ä son
que I'essai-vid€o
6gard,qui sugg,ere
ofte un e$paceoü il estpossiblede superposerou de iuxtaposerdesexp6riences,
les rendantreconnaissables
malgr6leur
it6'1,
apparenteincommensurabil
La fonctionde.,mesure,,de Ia vid6o est miseen scöneä I'int6rieurdu
röcit dansla relationde diff6rentespersonnesaux photosd'Eliana M. Ia möre
de Ia voyante(et grand-mörede la r6alisatrice),qui a de toute 6videnceune
relationproblömatiqueavecsafille, ne possöde
pasde photosd'elle, bien qu'elle
en ait de sesautresenfants.Une maniörede dire, ou de signaler,qu'elle ne
reconnaitpas sa fille, ou ne sc reconnaitpas en elle, comme le confirment
d'ailleurs d'autres moments des entretiens- elle oublie, par exemple, de
mentionnerEliana lorsqu'elle6numöresesaccouchements;elle insistesur le
fait qu'"il faut la [Eliana]laisserseuler. Un vendeurde iournaux,par contre,
ä qui la r6alisabicemonhe la photo de iournal, donneraä entendrequ'il ne
connait pasElianaM., en r6pondantque lui, " il se connait lui.möme Cette
".
r6ponseä la don Quichottelt, monbe bien que la reconnaissance
ne d€pend
pas de I'identit€, et peut donc s'Etendreä ce que l'on ne connait pas.Ainsi
JoshuaCohen, cameramande Wildi pendantle voyageä Arica, peut-il reconnaltre quelqu'und'autre (et de surcroit,un homme) dansla photo de ioumal
d'ElianaM.:
Un ami de la frmille, qui estphotographe,
ressemble
ä la photoque tu m'as
montrde
ils n'ontrien
dela parapychologue...
on diraitlesm6mes...
dvidemment
pas,maissurla photoque
ä voir...si gasehouvedansla vieils ne seressemblent
j'ai vue,ils se ressemblent.
ou destäches
unedesfonctions
du narrateur
traditionnel
4. PourWalterBeniamin,
aurait6tCprdcisdment
cellede donner"la mesure,
l'6chelledessentimenb
et desfaits
humainsnormaux)en rendantcomptede nsar6alit6"(WalterBeniamir,"L,enarraParis,EditionsCallimard,coll. " Bibliothöque
teuru, dansEcrißfrangais,
desidieso,
p.zo7).Jecroisquele documentaire,
r99r[1936],
ou en toutcasun certaingenrede
documentaire,
remplitaulourd'huicettefonction,queBeniamincraignaitOtreen voie
de disparition.
r5. A la {in de I.v, un pays:rn
houvedon Quichottepar terreet le ramöneä la
nonsilnsavoiressayd
maison,
dele convaincre
qu'ilestAlonso
Quiiana:"Jesaisqui je
ceuxque
suis- r€ponditDon Quichotte- et je saisqueje peuxötrenon seulement
(Cervantes,
El
Ingenion
Hidalgo
Don
i'ai dif maisaussilesdouzepairsde France...
"
Quiiotede la Mancha,€d.MartlnAlonso,Madrid,EDAF,r99o;p.40)
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Fig. a4. Ingrid \Nildt, lAqui ive Ia Sefiora Eliana M,..?, zm3 (avec I'aimable autoristion

de I'artiste).

De toute €vidence,Eliana M. et I'ami photographesont plus li€s par leur
m€tier - voyantect photographe- que par leurs athibub physiques;lien
imaginairequi estconfirm6lorsqu'onapprendque,de meme que la r6alisatrice
estau Chili .ä cause,'de sa mörevoyante,I'ami photographe
en questionest
la personneä I'originedu sdiourdu cameramanau Chili,
Finalement,dansla s6quencela plus th6ätraledu film (fig.r-+), une cousine de la r€alisahiceapparaitsur fond blanc, une silhouetted'abord floue,
tenantquelquechoseä la main. Lorsquel'imagesepr6cise,nousvoyonsqu'elle
porte sousles yeux, ä la hauteur de sa bouche et entre les fossettesde son
sourire,une photo - Th maman)),dit-elleä la cam€ra,u elle fait la premiöre
"
communionr6.
" Ici, le ge$tede la cousincsembleconfirmerä la r6alisahiceque
Ia möre qu'elleporteen son imaginaireest <partout",ir6ductible ä I'une de
sesmanifestations.
Parallölement,le gestede donner corpsä Ia photo suggöre
que Eliana M., ä son tour, donne un visageä un imaginairepartag€mais non
identifi6, noubli6u, qui devientainsi peu ä peu reconnaissable,
<mesurable>
dans Ie pr6sentet pour l'avenir. Il y a, en effet, une sortede promessedans
I'apparition de cette photo d'enfrnce, surgie du temps du noir et blanc et
sauv€edu silencede la malle familiale par Ia bouche d'une autre gön€ration
qui, sanspouvoiren extrairedesparoles,assumeIa bansmissionde cellesqu'elle
lui donne.
Comparons,pour conclure,cettephoto ainsidou6ede parole,aveccelle
du "parleur" machiguenga
expos6edansune vitrine ä Florence.Rappelons
que pour le narrateurdc VargasLlosa,la seuleexistenccde cettephotographie
annongaitla disparitionde tout un peuple,dont I'h6ritageseraitle cr€pitement
inintelligible de son oparleur,,.Or, cette inintelligibilit€ estautant une figure
de I'impossibilit€de reproduireles conditionsde I'oralit€ au seinde la culture
lettr6e,qu'unefrguredu rapportprobl6matiquegue le narrateurentretientavec
le pass€.Les parolesperduesdes sociöt€soralesse confondentdans son r6cit
aveccelles6gar€es
au coursdesmigrations,toutesdeuxröduitesau cr6pitement

16.La r6alisahice
m'aracontd
I'histoire
de cettes€quence:
elles'6taitrendueä la
ART-TV,ä la recherche
chainede t6l6vision
Ä'uncameraman.
Elle y dCcouvre
qu'une
y travailleetarrange
cousine
un enhetien
avecellele lendemain,
sansen prdciser
I'obiel
L'enhetien
a lieu,il estfilmd,etla cousine
Iardalisahice
surprend
ensortant
un moment
de la salleet en revenant
surle fondblancdu mur du shrdiode Ia tdldvision,
avecla
photode ElianaM. sursonvisage.
La sCquence
la plusth€ätrale
s'avöre
donc€heune
desplus" improvisdes
".
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qui, en fin de compte, €veille le d€sir littdraire du narrateur.Or, de mOmequ'il
nc mct pas s.l (vo),ance> au scrviced'une pr€diction du fufur, I'crsai'vid6odc
Wildi refuselc principc dc l'inintelligibilit6 du pass6:celui-ci,nul n'en doute,
estpass€,comme Ie film lui-m0me en t6moigne- Eliana M. estieune sur Ia
photo, äg6esur l'6cran. lcs parolo et les photosvieillissentä leur tour, mais
comme le narrateur de VargasLlosa le rccpnnait lui-mömg elles se transmettent in6luctablement ä la post6ritd de son plein gr€ ou ä son insu. Le proiet
dc Wildi compte sur cette in€luctabilit6 de la tansmission,qu'il s'agissede
silences,d'oublis ou de meconnaissances,
et la donne ä voir et ä entcndreen
fixant I'obiectif sur ce que la photo äit dire aux aubesplut6t que sur ce qu'elle
tait. Ainsi la cousine et tous ceux ä qui la r6alisatice adresseses questions,
deviennentdes .parleursu, Ie tempsd'unc s6quence.Ponctuöpar des *pourquoio, des <comment>, et toutes sortesde demandesde clarification et de
pr6cisions,le film d€fie les incompr6hensibles
en paroles
"cr6pitcmenb>
vivantes,sanspour autant viser I'orylication.

