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Discours de Stockholm de Le Clézio : 

L’écrivain est vu comme « témoin malgré lui » ;

« Agir, c’est ce que l’écrivain voudrait par-dessus tout.
Agir, plutôt que témoigner. Écrire, imaginer, rêver,
pour que ses mots, ses inventions et ses rêves
interviennent dans la réalité, changent les esprits et
les cœurs, ouvrent un monde meilleur ».



Intention de « réparation symbolique » ;

Donner la voix aux subalternes, aux vies
minuscules, aux oubliés ;

« romans humanitaires ».

Réconcilier avec le passé ;



 Études post-mémorielles développées par Marianne Hirsch
(2008) :

 « (…) la relation que la « génération d’après » entretient avec
le traumatisme personnel, collectif et culturel subi par ceux
qui l’ont précédée, avec des expériences dont elle ne « se
souvient » que par le biais d’histoires, d’images et de
comportements au milieu desquels elle a grandi. Mais ces
expériences lui ont été transmises si profondément et avec
tant d’émotion qu’elles semblent constituer une mémoire en
tant que telle ».



 Régine Robin dans La mémoire saturée (2003) : « transmission de
traumatismes de la guerre ou du génocide par ceux qui n’ont pas
connu la guerre ou qui étaient trop jeunes pour comprendre la
gravité des événements » ;

 Stéphanie Bellemare-Page (2006) : « (…) la démarche créatrice des
enfants de victimes de la Shoah qui, par l’entremise de l’art ou de
l’écriture, parviennent aujourd’hui à exprimer, à leur manière, leur
souvenir des récits que leur ont fait leurs parents » ;

 Par extension, s’applique à d’autres théâtres d’atrocités (Rwanda,
ex-Yougoslavie, Palestine et Liban).



On passe, par le romanesque, de l’oubli à la prise de
parole par une 3ème génération (4ème génération?) après
des décennies de silence (exception Si c’est un homme de
Primo Levi, 1947) ;

Shoah qui n’arrive plus à dire son nom ;

Procès Eichmann (1961) : reprise de la parole (témoins et
acteurs) ;

Fin de l’interdit de la fiction sur la Shoah jeté par Claude
Lanzmann dans son entreprise de recueil de témoignages
directs (Shoah, 1985), film documentaire français sur
l’extermination des Juifs, tourné entre 1976-1981 sur les
lieux du génocide.



Exemple typique du passage du témoignage à la
fiction narrative Jan Karski de Yannick Haenel
(2009) [DOC1]

Récit mi-historique et mi-fictionnel de la vie du héros
de la Résistance polonaise et en mission de
témoignage du ghetto de Varsovie aux États-Unis ;

Incipit reprend exactement le témoignage de Karski à
Lanzmann.







 Dans le domaine cinématographique plus ou moins récent,
plusieurs récits se sont penchés sur la Shoah, et notamment
sur celui du ghetto de Varsovie, soit directement, soit par
adaptation de romans :

 Korczak (Andrzej Wajda, 1990)

 1943 L’ultime révolte (Jon Avnet, 2001)

 Le Pianiste (Roman Polanski, 2002)

 Le Fils de Saul (Lásló Nemes, 2015) : flou mémoriel sur les
images habituelles des documentaires sur la Shoah [DOC. 2]





Les récits post-mémoriels juifs coïncident, d’une
part, avec le débat sur les lois mémorielles, le
concept de « devoir de mémoire », et les
tentations négationnistes dans certains discours
extrémistes et populistes (l’affaire Barbie, le FN, et le
« détail » des chambres à gaz ; et d’autre part,
symboliquement, l’entrée dans le domaine
public (70 ans) de la propriété intellectuelle.



« Les jeunes auteurs juifs en France » Julien Bisson L’Express
(2008)

 La littérature juive française a cela d’extraordinaire que, malgré une
longue tradition d’écrivains juifs, de Montaigne à Proust, et des
thématiques souvent communes, elle est longtemps demeurée un
champ d’exploration individuel, quasi privé, de références religieuses
et culturelles. Étrange et paradoxale situation, dont viennent
aujourd’hui s’affranchir de nombreux jeunes auteurs, épousant avec
bonheur la tradition littéraire juive. Parmi eux, trois noms émergent
clairement de la masse : Marc Weitzmann, Eliette Abécassis et Laurent
Sagalovitsch. Trois écrivains obsédés, chacun à sa manière, par la
question de l’identité et des valeurs judaïques.





1. Marianne Rubinstein 

– Tout le monde n’a pas la chance d’être orphelin (2002) 

Enquête sur la « troisième génération, qui n’a de la Shoah
qu’une connaissance médiate, portée notamment par
ses représentations littéraires » (Ledoux-Beaugrand) ;
enfants d’orphelins de la Shoah ;

Topoï post-mémoriels récurrents : reviviscence des
traditions juives en vue d’un regain identitaire positif ;
méfiance envers la République et la Nation(alité) ; peur de
l’abandon ou de ne laisser aucune descendance.



- C’est maintenant du passé (2009) (traduction 
du japonais = « Il était une fois »)

Reconstitution post-mémorielle du passé
familial de l’auteure ;

Marianne Hirsch : « postmémoire familiale » vs
« postmémoire affiliative » (non éprouvée par un
descendant direct du traumatisme) ;



Dans ce texte, 2 éléments traumatiques du récit
postmémoriel :

a) l’arrestation des grands-parents et la séparation du
père de Marianne confié aux soins des Szpirglas ;

b) Ouverture de la boîte de souvenirs du père
contenant la correspondance épistolaire échangée entre
plusieurs membres de la famille lors de la déportation, dont
celles du grand-père, et des photos prises lors de plusieurs
occasions festives juives.



 Dans un même registre de quête rétrospective affectée par le
trauma post-mémoriel, Nathalie Skowronek :





1. La Shoah de Monsieur Durand 

 Impact de la vie du grand-père juif déporté sur la vie de l’auteure (post-
mémoire)

« La Shoah n’intéressait plus, du moins plus sous sa forme classique, 
officielle, on était passé à autre chose » (10) ;

« Ce que les survivants n’ont pas dit à leurs enfants, ils le disent à la 
génération suivante, aux enfants de leurs enfants. J’en fais partie » (17) ;

« (…) il reste un livre à écrire. Le livre de l’après-mémoire de la Shoah (…). 
Une Shoah pour tous, une Shoah désacralisée, dupliquée, fictionnalisée, 
mondialisée, analogisée » (59).



2. Max, en apparence

Récit d’une quête personnelle de la petite-fille d’un
déporté (Max) sur l’existence passée du grand-père à
partir de sa vie présente :

a) Trauma de Max (promenade rituelle autour du
zoo)

b) Prégnance du numéro tatoué de la déportation ;

c) Le syndrome de Stockholm à l’égard des
Allemagnes (Max et Pavel - anciens déportés - font
des affaires entre les deux Allemagnes).



Ceci engage une réflexion sur la construction romanesque
en récit post-mémoriel :

1. L’importance du témoignage, des notes et du travail
narratif à partir de documents d’époque ;

2. La part de fiction dans l’élaboration post-mémorielle
(romanesque).



 La postmémoire peut également se décliner narrativement
dans l’autre sens, à partir de l’expérience post-mémorielle
de la troisième, voire quatrième génération / descendants
d’adeptes du nazisme et de la solution finale ;

 Quelles réflexions identitaires se dégagent d’un vécu
culpabilisant en vertu de la descendance allemande et nazie ?
Quel(s) trauma(s), (démons) sont conjurés, exorcisés?

WEBER, Anne – Vaterland (2015).





 Sanderling : arrière-grand-père : ami de Walter Benjamin et de
Martin Buber, mais dont certains écrits inquiètent par les concepts
de « prussianisme », « germanitude » ;

 Va-et-vient discursifs qui interpellent l’arrière-petite-fille ;
tiraillement identitaire qui en appelle un autre, celui d’Anne Weber :
« ce qu’être allemand veut dire » (Made in Germany) :
ironie, humour grinçant ;

 Grand-père fut un nazi convaincu ;

 Entre ces générations, il y a une « catastrophe historique » post-
mémorielle qui engage aussi la fiction.



 La postmémoire romanesque juive peut assumer des
modalités plus diffuses, notamment au croisement de
problématiques nouvelles comme l’immigration et
l’intégration, voire le postcolonial ;

 Exemple de l’émergence d’une expression littéraire juive
indirectement redevable au récit post-mémoriel de la shoah,
mais qui s’y réfère autrement, par l’allusion et l’humour ;

 C’est le cas de Zimmer (2010) d’Olivier Benyahya.





Question de la rivalité et de l’argumentaire
victimaires ;

Notions de non-intégration, d’intégrisme,
d’islamisme, de repentance et de
communautarisme.



La mémoire s’avère une voie du romanesque
contemporain ;

Ceci rejoint l’intuition d’Alexandre Gefen sur « le
passé comme réparation rétrospective » (13).


