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discours analytique ou bibliographique parallèle. Il s’ins-
crit au croisement de recherches denses, tant européennes 
que nord-américaines et russes, qui renouvellent l’histoire 
des camps, des déportations et des procès en URSS, des 
propagandes, des voyages politiques en pays totalitaire, et 
articulent la réflexion sur les témoignages et les mémoires 
des violences de masses. Le projet laisse volontairement 
ouvertes de nombreuses pistes comme la réception des 
crimes staliniens par les victimes des génocides juif ou 
arménien, ou encore l’inclusion du cas d’Israël dans une 
comparaison européenne de la place des répressions dans 
l’image du projet soviétique et du communisme. On pour-
rait ajouter à ce programme déjà copieux la réception des 
persécutions des nationalités, des religions, mais aussi de 
la répression des dissidences qui fit basculer à la fin de la 
période le champ des comparaisons du paradigme des camps 
vers celui des droits de l’homme. 

Les contributions ne prétendent nullement à l’exhaustivité 
bibliographique ; on reste cependant frappés par la dispari-
tion complète, dans les références mobilisées par la cohorte 
de jeunes chercheuses et chercheurs, des premiers ouvrages 
proposant une pensée du « Goulag » (au sens large du titre) 
dans les années 1990, d’Alfred Grosser à Alain Brossat, de 
Tzvetan Todorov à Shoshana Felman ou à Jean-Michel 
Chaumont, pour ne citer que quelques noms. Alessandra 
Reccia compare ainsi la première réception de Soljenitsyne 
dans les années 1970 avec la strate des articles mobilisant 
de nouveau L’archipel du Goulag au moment de la chute de 
l’URSS en s’appuyant sur une bibliographie qui part de la fin 
des années 2000. Ce savoir critique ne serait-il pas cumu-
latif ? Il s’opposerait alors aux recherches des historiens 
sur le Goulag, l’image de l’URSS, la diplomatie d’influence, 
qui intègrent la rupture de l’ouverture des archives et les 
interprétations successives sans rupture radicale. Les plus 
jeunes spécialistes du passé soviétique considèrent-ils les 
réflexions de l’immédiat post-communisme uniquement 
comme un vivier de sources, au même titre que les écrits 
des années 1930-1960 par Boris Souvarine, Élie Halévy, 
Maurice Merleau-Ponty ou Raymond Aron, et même Han-
nah Arendt ? Y a-t-il discrédit, conscient ou inconscient, des 
auteurs qui ont vécu la période soviétique ? Cet angle mort 
interroge sur la possibilité d’élargir le concept de « trace », 
fructueusement mobilisé par Luba Jurgenson depuis plu-
sieurs années, aux effets de connaissance et d’oubli produits 
non seulement par les écrits testimoniaux et la littérature, 
mais aussi par les analyses issues des sciences sociales, de 
la philosophie et des études littéraires. ❚

Sophie Cœuré, Université de Paris (ICT)

La Paix avec les morts 
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« Tout événement est un souvenir d’enfance » (p. 99).

Dans un texte rétrospectif, Élie Wiesel a rappelé ce qui 
avait constitué sa devise au moment d’écrire sur son 
expérience extrême d’Auschwitz et les dénommées 

marches de la mort : « ne dire que l’essentiel – ne dire que ce 
que nul autre ne pourrait dire. […]. Style sec, dur ; minéral, 
en un mot : dépouillé » (Wiesel, p. 18). Il est peut-être impos-
sible de savoir si cet impératif de « faire taire l’imagination » 
était possible ou s’il s’agissait d’une exigence personnelle. 
Nous ne pouvons pas non plus considérer que sa manière 
particulière d’aborder sa lutte avec les mots soit applicable 
aux stratégies d’autres victimes qui, comme Primo Levi, ont 
opté pour « le langage sobre et mesuré du témoin » (Levi, p. 
191).  Dans cette froideur médico-légale, il y a probablement 
autant de nuances que de styles permis par la rhétorique. 
Jean Améry, Robert Antelme, Jorge Semprún et tant d’autres 
y répondront à leur manière. Mais ce qui est en revanche 
inévitable, et commun à toutes les grandes voix, c’est un 
effort acharné pour trouver un style : une moralité des mots, 
de la parole. 

La recherche incessante de Rithy Panh, livre après livre, 
n’est pas autre. Et, compte tenu que Panh est un homme 
d’images, la recherche de l’image juste, de la distance idéale, 
se fait aussi film après film. Depuis près de trente ans. La 
forge de ce style s’est cristallisée dans la plume de Christophe 
Bataille avec qui Panh a cosigné ses derniers écrits. C’est une 
voix qui s’exprime dans une tonalité presque musicale, avec 
ses leitmotivs et ses ritournelles, concise et sans adjectifs, 
pleine de pauses. 

La correspondance de ce style dans ses films, surtout ceux 
où une voix off intime recouvre les images, répond à un 
desideratum, qui est finalement une utopie : filmer l’invi-
sible, montrer l’invisible (p. 18). Pour y parvenir, l’auteur 
trouve parfois une arme dans la répétition obsessionnelle des 
images d’archives, des actes de ces bourreaux ordinaires par 
le biais de reconstitutions ou de reconstructions ; à d’autres 
moments, il filme les espaces criminels comme s’ils étaient 
habités par des spectres ; enfin, il s’efforce de capter avec 
sa caméra quelque chose d’aussi éthéré et spirituel que les 
rituels et le rapport aux morts. C’est précisément le thème 
de La paix avec les morts et, comme c’est le cas ces derniers 
temps, l’écrit est en lien avec son film Tombeaux sans nom 
(2018) au point de former un diptyque avec lui. Tous deux 
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s’articulent autour d’une cérémonie pacificatrice précédée 
d’un voyage dans la région où vivent leurs défunts, pour les 
rencontrer, les reconnaître et leur donner la paix que leur 
mort néfaste aux mains des Khmers rouges leur a refusée 
pendant quarante ans. 

Parler aux morts est donc comme l’aspiration : « Il faut 
tendre la main vers l’autre monde » (p. 7). Tombeaux sans 
nom commence par ce que l’auteur considère comme la 
condition préalable à son aventure : « Disons que je suis 
mort », comme si pour rechercher l’esprit de son père, de sa 
mère et de ses proches, il fallait pénétrer dans ce royaume 
interdit et, une fois à l’intérieur, les calmer. « Leur esprit erre 
dans la forêt de l’inquiétude. Il faut que ces âmes reviennent 
dans la société. Il faut faire une cérémonie pour elles, les 
convier et leur dire : Maintenant, rentrez au village. Avec 
nous. Les vivants et les morts » (p. 140). Il y a quelque 
chose – l’auteur ne l’ignore pas – de l’impossible deuil dans 
cette entreprise, mais il est également inévitable d’essayer, 
car donner la paix aux morts signifie aussi pour les vivants 
qu’ils vont la recevoir d’eux. 

Le moyen d’y parvenir est un voyage à travers la géogra-
phie du pays, le Cambodge. Ce voyage initiatique est en fait 
la répétition d’un autre qui remonte à l’époque du trauma-
tisme : en avril 1975, lorsque les Khmers rouges ont pris la 
ville de Phnom Penh, et que ses habitants – ces cosmopolites 
corrompus qu’on appelait alors « nouveau peuple » - ont été 
lancés sur les routes pour errer sans relâche vers des camps 
de travail où ils allaient contribuer à la dystopie ruraliste 
des nouveaux dirigeants. Ces lieux de crime sont, en fin de 
compte, ceux d’une disparition à feu doux de presque toute 
leur famille. Néanmoins, il ne suffit pas de voyager, il faut 
enquêter et savoir voir : «Telle est la géographie du crime : 
invisible à qui ne cherche pas ! » (p. 38). Le paysage devient 
ainsi un palimpseste du vécu – remémoré ou non, défiguré 
ou non – et aussi une rencontre avec ces êtres qui ont vécu 
sur cette terre « gorgée de sang », une de ces formes que 
Rithy Panh ne cesse de répéter dans ses films et ses écrits. 

Le lieu où ses proches ont péri, où lui-même (il nous l’a 
rappelé dans L’Élimination et dans son film L’Image man-
quante, 2013) a enterré les morts, est impossible à localiser. 
C’est pourquoi il est nécessaire d’invoquer une femme-devin 
qui, par le biais d’incantations, finit par s’emparer de l’esprit 
des morts et embrasser le fils qui se prosterne à ses pieds 
(p. 144 sq.). Film et écrit divergent sur certains points, bien 
qu’ils soient complémentaires : si Tombeaux sans nom sou-
ligne le parallélisme entre les préparatifs du rituel de paix et 
les témoignages des populations locales (« ancien peuple », 
paysans à l’origine du rêve criminel des Khmers rouges) sur le 
sort des habitants de Phnom Penh dans ce lieu inhospitalier, 
La Paix avec les morts adopte un ton plus intimiste en com-
parant les deux voyages. Ainsi, ils reviennent sous la forme 
d’allusions à des événements déjà rapportés dans d’autres 
livres ou films : la mort du père, des frères, l’agonie nocturne 
de la jeune fille qui a tenté de satisfaire sa faim en mangeant 
du sel, les enterrements dans des fosses communes. 

La Paix avec les morts n’est pas seulement peuplé par 
les aspects intimes de l’expérience et de la mémoire. De 
nombreux noms y passent également : Claude Lanzmann, 
Noam Chomski, Duch, le redoutable directeur de S-21, Alain 
Badiou, Jacques Vergès, cet ami de jeunesse et avocat de 
Kieu Samphan (ainsi que de Klaus Barbie). Et aussi des 
thèmes, comme ce négationnisme déguisé en relativisme 
qui, dans le cas du génocide cambodgien, a moins choqué 
que dans le cadre de la Shoah.

La référence à la Shoah n’est pas née du hasard, car Rithy 
Panh, sans servitude, connaissant la singularité du monde 
détruit par les Khmers rouges et aussi l’histoire des géno-
cides qui ont pour modèle la Shoah, trouve en France une 
figure humaine à laquelle il est lié par le non-dit ; une com-
pagne avec laquelle il peut rire tout en pleurant : Marceline 
Loridan, survivante de Birkenau, épouse et veuve de Joris 
Ivens, réalisatrice de La Petite prairie aux bouleaux (2003) 
et jeune protagoniste de Chronique d’un été (Jean Rouch, 
Edgard Morin, 1961), qui, au plus fort du cinéma-vérité, a 
montré à la caméra son bras avec le numéro d’Auschwitz 
tatoué l’année même où se tenait le procès d’Adolf Eichmann 
à Jérusalem. C’est peut-être la proximité de cet être décédé à 
l’âge de 90 ans en septembre 2018 qui attribue à l’expérience 
de Panh son caractère universel. ❚

Vicente Sánchez-Biosca, Université de Valencia
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13 novembre.  
Des témoignages, un récit 

Laura Nattiez, Denis Peschanski & Cécile Hochard  
Paris, Odile Jacob, 2020.

«Pourriez-vous me raconter le 13 novembre
2015 ? ». C’est par ces mots que l’équipe du 
Programme 13-Novembre a commencé près de 

mille entretiens moins d’un an après les faits. Piloté par 
l’historien Denis Peschanski et le neuropsychologue Francis 
Eustache depuis 2016, ce projet mobilise des historiens, 
sociologues, psychopathologues, neuroscientifiques et 
psychologues. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’ouvrage 
13 novembre. Des témoignages, un récit. Dirigé par Laura Nat-
tiez, Denis Peschanski et Cécile Hochard, il donne la parole 
aux victimes, témoins, aidants, professionnels et respon-
sables politiques directement affectés par les attentats du 




