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Une fin du monde que l’on ne saurait voir.
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« Imaginer la fin consiste d’abord à envisager un phénomène
ontologiquement inadmissible, son propre effacement du réel »1

1

Dérives de la fin : sciences,corps et villes, Jean-François Chassay, Montréal,
Le Quartanier, 2008, p.9

1_DEBUT
J’ai voulu, à travers ce mémoire,
tirer un fil, qui nouerait son départ à l’attente
de la fin, de la fin du monde, de la vie, du
jour, de Godot. Autant d’attentes que l’on
espère et que l’on craint depuis toujours
et qui ne résultent sur rien d’autre que sur
l’attente elle-même.
J’ai sélectionné des oeuvres qui
me semblaient jeter la lumière sur ce qui
normalement ne nous est pas visible, comme
la mort, les radiations, le temps et ces noeuds,
sur un monde dont nous ne serons jamais les
témoins : un monde sans hommes.
Bien que ce mémoire ne s’appuie
pas directement sur mon travail et mes
recherches plastiques, les questionnements
que je tente d’y soulever trouvent cependant
un écho avec ma pratique.
Dans un premier temps, ce
mémoire sera pour moi l’occasion de revenir
sur un certain nombre d’événements qui déterminent, amènent, entretiennent et
portent cette idée de la fin. Quelles sont les
conditions qui peuvent amener l’homme à
voir son propre effacement ? Telle sera la
question qui n’ aura de cesse de relancer ma
recherche.
Dans un second temps, j’essaierai,
à travers le choix de quelques films et œuvres
littéraires ou artistiques, de questionner
ce que pourraient être les limites dans la
représentation de cette fin.
Comment (et pourquoi? Pour
qui ?) rendre visible quelque chose que l’
on ne pourra jamais voir et qui nous est
presque inimaginable, impensable ?
Dans un dernier temps j’essaierai
d’établir des corrélations entre le langage et
la fin (et sa fin ?) : comment écrire la fin du
monde ?
Puisque la fin dont je parle
n’est encore jamais vraiment arrivée, ce
memoire se terminera par son debut.
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2_D’OÙ VIENT LA FIN?

propres à la fin du monde me semble
nécessaire, aborder la fin du monde par
le prisme de la religion n’est pas ici le
sujet que j’ai choisi d’approfondir ici.
Jusqu’à
les

une

catastrophes

conséquences

certaine
avaient

locales,

époque,

donc

des

considérées

comme divines, et n’affectant que le pays
concerné.
Aujourd’hui, grâce à internet
et aux médias, nous sommes tenus au
courant de chaque catastrophe, des
vidéos et des témoignages circulent
instantanément sur les réseaux sociaux,

- Prédictions /

parfois avant même que les dites

Depuis l’Antiquité la fin du
monde est une angoisse omniprésente.
L’an mille était déjà considéré comme
Capture d’ecran de la chaine Abc et 20 Minutes

le dernier. En effet, l’Apocalypse de Jean
évoque le retour de Satan mille ans après
que le Christ l’a enchaîné dans les Enfers.
Les Aztèques, sur lesquels beaucoup
fondent

les

prophéties

actuelles,

considéraient que tous les cinquantedeux ans, le Soleil risquait de s’éteindre.
Ils faisaient alors de grands sacrifices
humains pour s’assurer de la renaissance
de ce dernier. 		
Les grandes épidémies de peste
du XIVème siècle qui frappèrent l’Europe
furent considérées comme une punition
de Dieu. Elles fauchèrent environs un
tiers de la population européenne, qui
crût alors sa dernière heure venue. La
religion a évidement une forte influence,
si elle n’en est pas le fondement, de cette
contagieuse angoisse eschatologique. 		
Cependant,

plus

je

me

renseigne à ce sujet, plus le vertige est
grand face à la liste sans fin de ces mythes
apocalyptiques. Si rendre compte ici
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de certaines préoccupations artistiques

catastrophes n’aient eu lieu. Lors d’un
séisme d’une intensité sept, au Japon en
novembre 2016, les caméras du monde
entier étaient braquées sur la mer, dans
l’attente d’un tsunami avant que celuici ne se produise, l’espérant presque. Le
séisme précèdent ayant failli provoquer
un accident nucléaire, cette attention
venue du monde entier était cependant
bien compréhensible.
Cela me rappelle un film
du cinéaste allemand Werner Herzog
qui est autant documentariste que
réalisateur de fictions (ce détail a son
importance). Dans La Soufrière, Herzog
se rend en Guadeloupe, au chevet d’un
volcan appelé la Soufrière, qui menace
d’entrer en éruption dans les jours qui
viennent. L’ile a été évacuée, sauf une
petite partie des habitants qui refuse
de quitter l’île. Tout au long du film,
c’est effectivement un paysage de fin de
monde hollywoodien qui s’offre à lui, où
l’on voit des voitures abandonnées, des
rues désertées et envahies par les chiens.
J’attendais

avec

une

sorte

d’impatience l’explosion qui cristalliserait
ce moment, mais qui n’est finalement
jamais venue...

La Soufrière, Werner Herzog, 1976, 30 min

- Nucléaire /

Nous

sommes

désormais

bien conscients que nous séjournons
C’est d’ailleurs l’invention de la

sur la Terre, et que notre survie est liée

bombe atomique qui est symptomatique

à l’intégrité de ses terres. Il est d’ailleurs

de cette mondialisation de la catastrophe.

possible de dire que c’est l’idée même

En effet, les effets de la bombe atomique

d’une déflagration atomique qui donne

se répandent dans le monde entier : ils

un sens à la notion d’humanité : dans La

s’infiltrent dans l’eau, l’air, la terre.

fin du monde et de l’humanité, Hicham-

Denis Rougemont, écrivain et

Stéphane Afeissa, écrit « l’humanité

philosophe, écrit à ce sujet une phrase

devient ainsi pour elle-même un tout du

particulièrement éclairante que je me

fait d’être menacée en totalité dans son

permets ici de citer :« le XXeme siècle

existence »3 C’est « grâce » à la catastrophe

est en train de découvrir ce qu’on savait

qui nous menace tous que nous devenons

depuis un certain temps mais qu’on avait

une humanité.

jamais très bien compris, à savoir que la

La bombe atomique a d’ailleurs

terre est ronde. D’où il résulte (..) que si

été la source d’un changement qui semble

vous tirez devant vous avec une arme

fondamental : non seulement nous

assez puissante, vous recevrez le projectile

pouvons être confronté à notre propre

dans le dos au prochain tour. (..) La flèche

mort, mais à celle de l’extinction globale

servait à la guerre des villages, le fusil à

de notre espèce : nous ne sommes plus

la guerre des provinces, le canon à la

seulement les victimes des catastrophes,

guerre des nations, l’avion à la guerre

nous en sommes aussi la cause.

des continents. ; Voici la bombe, à quoi

La bombe nucléaire a aussi

servira-t-elle? A la guerre planétaire, c’est

renforcé cette idée d’un monde qui va de

à dire : à une guerre qui nous atteint tous,

plus en plus mal, constituant une sorte

et que nous ne faisons donc qu’à nous

d’épée de Damoclès suspendue au dessus

mêmes »

de l’humanité, la mettant en sursis.

2

2
Lettres sur la bombe atomique,
Rougemont, 1991, p73-74

La fin du monde et de l’humanité, 2014,
Hicham-Stéphane Afeissa, Chapitre 2, page 20

3
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Godzilla, Ishirō Honda,1954, 98 minutes

4
Susan Sontag, The imagination of disaster,
dans Against Interpretation and Other Essays,Farrar, Srauss ans Giroux, 1966,p 223 224,
traduction de Ludovic Cortade.

Dans le livre Le cinéma de

les faire exister par d’autres moyens :

l’immobilité, Ludovic Cortade, dont j’ai

Honda, le réalisateur du premier film de

découvert le travail sur internet alors

Godzilla réalisé en 1954 , neuf ans aprés

que je cherchais une traduction française

les bombardements atomiques, voulait

de The imagination of disater, traduit la

que Godzilla représente les radiations,

pensée de Suzan Sontag en ces termes :

qu’il les rende visibles : il fallait que

« Dans son essai consacré aux films de

la menace soit concrète. Le film eut

science fiction, L’imaginaire du désastre,

d’ailleurs un énorme succès au Japon

Susan Sontag évoque « un traumatisme

avec plus de neuf millions de spectateurs

ressenti par chacun au milieu du XXeme

et il est intéressant de noter qu’il a été

quand il devient clair qu’à partir de ce

fortement censuré aux États-Unis, où

moment jusqu’à la fin de l’histoire, chaque

il bénéficie d’un montage différent,

personne allait passer sa vie individuelle

montage qui réduisait l’implication des

sous la menace non seulement de la

Etats Unis dans la création de Godzilla,

mort individuelle, qui est certaine,

et par conséquent peut être vu comme

mais également de quelque chose d’à

une manière d’essayer de

peine supportable psychologiquement :

conséquences de la bombe nucléaire

l’incinération collective et l’extinction

américaine sur le Japon.

qui pouvaient survenir n’importe quand,

Par

pratiquement sans signe avant coureur ».

4

son

réduire les

énormité

(sa

monstruosité), Godzilla représente le
potentiel de la destruction atomique. Il

Avec cette prise de conscience,

est si inconcevable, si inhumain, que ces

des réponses artistiques émergent : les

monstres ne peuvent pas être envisagés

radiations étant invisibles, elles ne sont

comme cohabitant avec des humains.

pas tangibles.

Nous sommes hypnotisés par leur taille

Pour pallier cette invisibilité
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des radiations, de nombreux films vont

colossale, par la manière dont ils piétinent
nos villes sans la moindre difficulté.

Gen d’Hiroshima,
Keiji Nakazawa, Tome 1, p 257

Il a également fallu trouver un

Il

met

également

en

avant

les

exutoire pour les conséquences physiques

conséquences sociales de la bombe :

et psychologiques des pays ayant subi

les enfants utilisés comme cobayes

l’attaque de la bombe atomique, comme

par l’armée américaine, la censure

l’a fait par exemple Keihi Nakazawa par le

volontaire autour des informations au

dessin. Il a publié un manga en plusieurs

sujet des radiations, la honte portée sur

tomes, entre 1973 et 1985, intitulé Gen

les victimes mutilées qui représentent

d’Hiroshima.

commence

alors la défaite japonaise, la montée du

d’ailleurs avec l’explosion qui tua une

crime organisé et du marché noir face à

partie de la famille de Gen. L’histoire

la pénurie engendrée par le pays paralysé

est inspirée de la propre expérience de

dont les denrées ne sont plus comestibles.

Ce

manga

l’auteur, survivant du bombardement où
il perdit son père, sa sœur et son frère

- Vers l’infini /

cadet. Il développe ensuite pendant dix
tomes les conséquences insidieuses de

Nous sommes cependant à

ces radiations et la lente reconstruction

l’ère où, face à un péril nucléaire ou une

du pays réduit en cendre et irradié en

pénurie de ressources, il serait presque

profondeur : le reste de sa famille qui

possible d’envisager de monter dans un

meurt au fur et à mesure en crachant du

navire spatial pour quitter cette terre dont

sang, les terres où rien ne pousse pendant

nous avons désormais douloureusement

des années.

conscience des limites.
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L’inquiétude

de

manquer,

Cette

Stephen Hawking, lors d’une conférence à l’université de Cambridge,
2016

de

manquer,

le sentiment d’être cloués à un monde

illustrée par Soleil Vert (entre autres)

limité, fait naitre des dystopies telles que

associée à cette imagerie futuriste qui

Soleil vert de Richard Fleischer. Le film,

nous a préparés à l’espace, contribue à

sorti en 1973, se passe en 2022 (une date

l’idée que la Terre est devenu trop petite

plus si lointaine) et dépeint un monde où

pour nous et qu’il nous faut chercher de

la pénurie de nourriture et de ressources

nouveaux territoires.
D’ailleurs,

naturelles pousse le peuple à se nourrir

5

peur

pour

Stephen

de petites pastilles vertes, le « soylent

Hawking, théoricien et cosmologiste

green », dans une société totalitaire où la

«Nous devons continuer à aller dans

police est partout.

l’espace pour l’humanité. Nous ne

Thorn, lui-même policier, va

survivrons pas à un nouveau millier

découvrir au gré d’une enquête que le

d’années sans nous échapper de notre

« soylent green » est en réalité fabriqué

fragile planète ». 5

à partir des cadavres euthanasiés :
Le

cet aliment est soi disant fait avec du

ciel,

l’espace,

autrefois

plancton mais en réalité, même les océans

considéré comme demeure de Dieu et lieu

sont devenus stériles.

sacré, a été foulé du pied. C’est d’ailleurs

La science fiction, livre non

un imaginaire que je retrouve et dans

seulement une critique voilée de son

lequel je me reconnais chez Malevitch,

époque, mais tire aussi les fils d’un

lorsqu’il produit en 1920 des maquettes

futur possible. Les années 2000 sont

et peintures d’architectures de cités

considérées, du fait du changement de

spatiales, appelées Architectones, fondée

millénaire, comme l’incarnation du futur

sur le système du satellite, et d’une grande

lointain et la probabilité d’une fin du

liberté architecturale. Cependant il est ici

monde (comme l’an mille à son époque)

intéressant de noter qu’à l’apparition de

par les siècles précédents. Le passage des

ses cités, toute représentation humaine

années 2000, au cinéma, marque aussi un

disparaît du travail de Malevitch : il ne

tournant, une fin. C’est à partir de là que

reste que ses structures blanches, qui

la prise de vue sur support numérique

ne ressemblent en rien à celles de notre

s’est développée. Fin de la pellicule, fin

civilisation, qui flottent dans le vide.

d’un monde...

L’espace est grand, nous y serions-nous
perdus ?

J’ai trouvé sur internet des
cartes postales éditées en 1899 pour

dont

Grasso,
je

artiste

l’Exposition universelle de Paris, où la vie

contemporain

en l’an 2000 est imaginée : l’automatisation

ultérieurement, semble lui aussi travaillé

des machines du quotidien, ainsi que

par ce paradigme-là, celui de l’espace et

l’utilisation de vehicules volants dans la

des décalages temporels qu’il promet.. Il

vie de tous les jours, sont des fantasmes

réalise 1610, une installation de néons

récurrents. Il y a dans l’imaginaire

en forme d’étoiles. Cette date renvoie à

collectif une certaine forme d’imagerie

celle de la création de l’un des premiers

futuriste dont le point d’orgue est la

dessins originaux de Galilée représentant

conquête de l’espace, et l’infinité de futurs

une constellation d’étoiles.

qu’il semble pouvoir offrir.
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Laurent

reparlerai

Soleil vert, Richard Fleischer,
1974 , 1h 37minutes.

La station aéro-cab, Jean-Marc Coté, carte
postale, 1899.

1610 II, Laurent Grasso, 2011.

Horn Antenna, Laurent Grasso,
2010.

à gauche: Architectone Zeta, Kazimir
Severinovitch Malevitch, Plâtre,
1923-1927.
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Cette idée de lumière d’étoile

Pour que la fin du monde

intéresse peut-être Grasso dans ce

soit effective, il faut donc une fin totale

qu’elle raconte du différé. Je m’explique.

de l’humanité, sans aucune chance de

La lumière que nous percevons des

réapparition, sans échappatoire dans

étoiles est en fait celle du passé, la

l’espace. La fin du monde, donc, est un

lumière mettant des centaines d’années

événement qui ne peut jamais advenir,

à nous parvenir. Idée interessante, et

à moins d’exterminer le sujet qui

inquiétante : une étoile dans le ciel que

l’anticipait...

nous voyons depuis la Terre peut être

De ce fait, une grande partie des films/

morte depuis longtemps : dans l’espace,

livres, que je séparerais en deux catégories

tout met longtemps à voyager, rien n’est

(arbitrairement «apocalypse» /« fin du

soumis au temps tel que nous l’avons

monde»), ne nous montre donc jamais

pensé sur Terre.

vraiment la fin du monde...

C’est aussi le cas du son/bruit
des ondes, et c’est sans doute pourquoi
Laurent Grasso s’est aussi beaucoup
intéressé à l’antenne Horn, qui est

3_L’APOCALYPSE, C’EST REPARTI
POUR UN TOUR.

une antenne scientifique en cornet
capable de capter des micro-ondes,

- L’apocalypse au cinéma /

dont le fossile sonore du big bang.
Nous pouvons entendre le « bruit » de

Dans le premier cas, celui de

l’univers lors de sa création. Il a fait

l’apocalypse, il nous est présenté le monde

de nombreuses reconstitution de cette

pendant et/ou après sa fin, mais même s’il

antenne, qu’il a intégrées en tant que

ne reste rien de notre civilisation, il y a

objet dans ses expositions, ou dans ses

toujours des humains. Il y a, dans l’idée

videos, qui évoque « notre degré de

d’apocalypse au sens religieux où on

présence au monde actuel, où la science

l’entend, l’idée de renouveau, de boucle,

et la technologie, machines de raison,

qui est très interessante, parce que la fin

semblent faire si peu cas du mystère et

en question n’est jamais qu’une transition,

de l’obscurité» , mais sans doute aussi le

une étape dans un processus et l’occasion

fantasme de trouver l’origine de l’univers,

d’un renouvellement. La fin d’un monde

l’origine de la vie.

est le début d’un autre, qui vient le

6

Clara Guislain, texte de présentation de
l’exposition Time Dust, 2008.

6

remplacer. L’apocalypse rassure, car elle
L’espace qui est passé de lieu

n’est pas vraiment la fin : elle est à la fois

sacré à la dimension fondamentale

comme un châtiment que l’on craint et

de notre imaginaire ; avec ces rêves

comme une récompense, c’est toute son

récurrants en science fiction de vie extra

ambivalence : ce serait l’avènement d’un

terrestre et de conquête. Mais l’espace

monde meilleur, plus juste, débarrassé de

nous fascine aussi car il est la possibilité

ses impuretés, de la luxure.

d’un territoire sans homme. Il y a soudain

Je pense en particulier au

une part de tragique, à l’idée d’être seul

film 2012, réalisé par Roland Emmerich

dans l’univers et cela donne toujours une

en 2009, dont le titre s’inspire de la fin

profondeur à la beauté. L’esthétique de

supposée du calendrier maya, et où l’on

l’univers, comme l’esthétique d’un monde

suit le périple d’une famille qui survit à

sans l’homme, sont celles du vertige,

des situations presque «cartoonesques»,

physique et métaphysique.

pour rejoindre une arche.
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La route, John Hillcoat, 2009.

Avec leur chiot et leurs amis,

et l’état dans laquelle se serait trouvé

ils finissent par obtenir une place sur

l’homme avant la création de la société et

l’arche symbolique. Le film, extrêmement

des lois.
Le

manichéen, met en scène des scènes

Hobbes,

dantesques, et la mort du «méchant»,

par exemple, en a une vision plutôt

dans un simulacre de jugement divin à

pessimiste : il part du postulat que tout

peine voilé.

homme cherche à assurer sa survie et

Dans les films et series dits
«apocalyptiques», il y

que, pour assurer sa survie, l’homme est

a donc des

prêt a utiliser tous les moyens possibles,

survivants, avec de nouveaux schémas

quitte à mettre en danger la vie des autres,

sociaux, de nouveaux codes: mais un

pour assurer la sienne.
Le livre La route semble, en

constat rassurant : l’humanité est toujours

tout cas, brosser un bien sombre portrait

là.

20

philosophe

Cependant, si on considère

de notre devenir sans lois : en effet, nous

le livre (et le film) La route, de Cormac

suivons la marche d’un père et son fils, sur

McCarthy publié en 2006, on peut se

une route en lambeau, dernier fragment

questionner sur l’essence même de

d’une civilisation désormais disparue. Et

cette humanité : si l’on fait disparaître

sans la civilisation, pas de temps à part

l’infrastructure de nos villes et de notre

celui des saisons, et pas de repères de lieu,

société, que reste-t-il des idées sur

juste une direction à suivre, comme les

lesquelles nous nous plaisons à fonder

animaux en migration. Pas de prénoms

notre humanité ? Si jamais nous retirons

non plus, pour les deux survivants dont

tout ce qui a été enseigné à l’homme,

nous suivons le périple, qui sont appelés

se retrouve-t-on devant l’évidence de

le père, le fils (ce qui leur donne une

l’animalité ? Ou devant celle du néant

dimension presque christique), l’homme,

absolu? En philosophie, l’état de nature

le petit : pas de nom, donc pas d’identité

est une notion qui imagine la situation

propre.

«Il y avait des années qu’il ne tenait plus de calendrier. Ils allaient vers le sud. Il n’y aurait pas
moyen de survivre un autre hiver par ici. »
« Il sortit dans la lumière grise et s’arrêta et il vit l’espace d’un bref instant l’absolue vérité du
monde. Le froid tournoyant sans répit autour de la terre intestat. L’implacable obscurité. Les
chiens aveugles du soleil dans leur course. L’accablant vide noir de l’univers. Et quelque part deux
animaux traqués tremblant comme des renards dans leur refuge. Du temps en sursis et un monde
en sursis et des yeux en sursis pour le pleurer »
« « L’air granuleux. Ce goût qu’il avait ne vous sortait jamais de la bouche. Ils restaient debout
sans bouger sous la pluie comme des animaux de ferme. »
7

La route, Cormac McCarthy, Editions de
l’Olivier, 2009
page 5
page 23
page 26.

7

Ils croisent dans leurs périples
d’autres rescapés, mais qui, à l’image de
l’état de nature pessimiste que décrit
Hobbes, sont prêts à tout pour survivre,
y compris à franchir tous les interdits
d’autrefois: ils n’hésitent pas à tuer, violer,
et manger leurs victimes. Le cannibalisme fait partie des tabous ultimes chez
l’homme et a été beaucoup étudié en psychanalyse, par exemple.
L’auteur nous en livre ici une
vision particulièrement pessimiste où
la victime est réduite à l’état de bétail,
enfermée et enchainée dans des caves,
nue, aveuglée, incapable de faire des
phrases, amputée, grignotée parties par
parties : les victimes, comme leurs bourreaux, ne semblent plus avoir d’humain
que le nom.
A la fin, cependant, le fils, dont
le père est mort, trouve un autre groupe
de gens, faisant renaitre l’espoir : il y a
d’autre survivants, des groupes qui ont
repris les schémas de civilisation tel celui
que l’on connait, laissant une fin malgré
tout ouverte qui peut laisser penser que
l’humanité a peut être une chance de se
relever.

« Et vous ne les avez pas
mangés.
Non.
Vous ne mangez pas les gens ?
Non. On ne mange pas les gens.
Et je peux venir avec vous ?
Oui. Tu peux. D’accord alors.»

La Route, Cormac McCarthy, Editions de
l’Olivier, 2009 page 371.

7

7
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La Jetée, Chris Marker, 1962,
28 minutes.

-La boucle /
Cependant, l’idée d’un recommencement tel qu’on le trouve dans
l’apocalypse n’est pas forcement début de
quelque chose d’autre, mais peut aussi
le début de la même chose, tel une faille
temporelle vertigineuse où les choses se
répètent sans jamais pouvoir être changées.

d’énergie ». Son rôle étant terminé, il
s’attend à être abattu lorsque les habitants
du futur lui proposent de les rejoindre.
Il décline, préférant être renvoyé dans le
passé, auprès de cette femme qui l’obsède
depuis son enfance.
Je trouve que le fait que le film
soit monté comme une sorte de roman

Je repense par exemple au film
La jetée de Chris Marker où un homme,
après la troisième guerre mondiale, est
envoyé dans le temps à titre expérimental par un savant fou. Il doit tenter de
contacter les habitants du futur et obtenir de l’aide dans l’objectif de sauver les
rescapés de cette guerre. Il est en premier
envoyé dans le passé, avec comme point
d’ancrage temporel un visage : celui d’une
femme effrayée par une scène violente
; quand il était enfant, sur une jetée. Il
réussit à la retrouver plusieurs fois et à
tisser un lien avec elle.
Il est ensuite envoyé dans
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le futur, où il récupère une « centrale

photo, à partir de photographies, déjà ellemêmes porteuses d’une certaine forme
de fixité, modifie encore la temporalité
déjà trouble instaurée par le scénario.
Lorsqu’il court vers la femme sur la
jetée, il est intercepté par le scientifique,
qui l’abat. Il comprend que la scène violente auquel il a assisté enfant est celle
de sa propre mort. Cependant le film,
les photographies, ne nous la montrent
pas : L’impossibilité d’échapper à sa mort
est-elle doublée ici de l’impossibilité de
la voir ? La boucle est cauchemardesque
car infinie, et induit aussi l’idée d’une
destinée irréversible : même en voyageant
dans le temps, nous sommes rattrapés.

On retrouve d’ailleurs cette idée

écologiste. La mort de l’humanité au

de boucle, dans le théâtre de l’absurde de

cinéma (hollywoodien) forme un certain

Beckett, très marqué par la guerre, en

imaginaire qui, faute de pouvoir voir

particulier dans la pièce « En attendant

l’inconcevable, est souvent cantonné à

Godot » ecrite en 1948 : Vladimir et

des manifestations stéréotypées. Sans

Estragon se rejoignent sur une « Route

doute que le traitement du sujet sous la

de campagne avec arbre » (encore une

forme du divertissement, du show, par-

route), sans que l’on en sache plus, pour

ticipe au désamorçage de cette angoisse

attendre « Godot ». Godot, en lequel les

eschatologique.

deux protagonistes placent tous leurs

Montrer tout, montrer trop,

espoirs sans qu’on sache précisément

pour combler le vide de ce qu’on ne peut

ce qu’il est censé leur apporter, leur

pas voir.

avait promis de venir, mais ne viendra
jamais. En l’attendant, ils cherchent des

4_CLAP DE FIN, LA TOUTE

occupations.
J’ai vu cette pièce au théâtre

DERNIERE IMAGE :

après l’avoir lue, et l’impression de «déjà
vu», entre l’acte 1 et l’acte 2 est vraiment

-Le noir /

saisissant. Seul l’arbre marque l’évolution
du temps, mais les personnages répètent

Paradoxalement, pour les films

parfois les mêmes mots, les mêmes

« de fin du monde », où l’être humain est

actions sans même comprendre pourquoi,

anéanti, le film s’arrête en général lors

comme s’ils ne pouvaient pas s’en empê-

de la destruction du monde, et la fin du

cher, forcés par les didascalies omni-pré-

monde est...la fin du film. La dernière

sentes chez Beckett, comme si rien de

image est la dernière de toutes, la toute

l’acte 1 n’avait d’incidence sur l’acte 2. Le «

dernière image. Ne peut-on donc jamais

rien » semble d’ailleurs être une obsession

voir après nous ?

chez l’auteur, et ses protagonistes n’ont

Cela me fait penser au film

rien à faire, rien à dire, rien à voir, ils sont

Melancholia de Lars von Trier. Le film,

désemparés, ils attendent et cherchent en

divisé en deux parties, se passe en premier

permanence on ne sait quoi, sans doute

lieu au mariage de Justine, qui s’emploie

rien.

dans la même soirée à ruiner son mariage
Loin de satisfaire ma recherche

tout neuf et perdre son travail.

autour de l’effacement de l’homme, de

Dans la seconde partie, c’est

sa disparition, les films apocalyptiques

Claire, sa sœur que tout oppose Justine,

que j’ai nommés ici renforcent, en géné-

fébrile, angoissée par la situation, que

ral, notre sentiment de supériorité

nous suivrons. Le jour de son mariage,

voire

puisque

Justine apercevra une planète, Melancho-

nous survivons à des situations qui

lia, qui ne cessera d’approcher subrepti-

en sont presque comiques tant elles

cement tout le long du film, faisant planer

sont dramatiques: peu importe que la

sur la terre l’ombre de la fin du monde.

même

d’immortalité,

planète explose,qu’une météorite nous
percute, que le soleil s’éteigne, qu’un

Melancholia renvoie clairement

hiver nucléaire s’abatte, l’humain, dans

à la noirceur du romantisme, à la bile

ces scénarios, s’en sort toujours, avec

noire, au « Mal du siècle », au « spleen ».

une conclusion enrobée d’un discours

17

La planète semble d’ailleurs
liée à Justine, qui est dans une sorte de

Après tout, ce plan d’un noir absolu n’est
il pas, au final, plus terrifiant que tout ?

dépression léthargique, l’empêchant de
se mouvoir et de manger (tout a pour

-Le blanc /

elle le goût de la cendre). Contrairement
à sa sœur que la planète terrifie, elle

On trouve aussi le procédé

semble aller de mieux en mieux et ne

inverse , un plan blanc, par exemple dans

pas être inquiète, prédisant calmement

le film 4 h 44 Dernier jour sur Terre de

leur mort prochaine, à eux, qui seraient

Abel Ferrara, sorti en 2011. J’ai trouvé ce

définitivement seuls dans l’univers. Il

film très long, et très bien, du fait même

est d’ailleurs intéressant de noter que

de cet ennui qu’il peut procurer. Il m’a

le film, tout le film, se passera dans le

beaucoup marquée car j’ai très peu vu

microcosme familial : jusqu’à la fin,

ailleurs de fin du monde qui ressemblait

pas de grand mouvement de foule, pas

à cela. A l’opposé des blockbusters

d’autres protagonistes que les deux sœurs

évoqués précédemment, c’est une fin du

(et l’entourage qui gravite autour d’elles).

monde sans tension, sans suspens, sans

Dès le début du film, nous

action héroïque qui nous est donnée à

voyons la fin, bouclant dès l’introduction

voir ici : un couple ayant presque plus le

la boucle précédemment évoquée : les

profil des l’anti-héros que celui des rôles

deux planètes se percutent dans les cinq

principaux, composé d’un drogué et

premières minutes du film. Il y a aussi

d’une artiste, attend la fin du monde chez

un cadran solaire projette son ombre

eux, en faisant leurs adieux à leur familles

gigantesque sur le jardin de Claire,

sur skype.

illustration flagrante d’un compte à

Le film s’achève sur un fondu

rebours dont je reparlerai ultérieurement

au blanc, lorsque l’un dit à l’autre «je

dans ce mémoire, compte à rebours

t’aime, nous sommes des anges» après

d’ailleurs parodié par le minutage absurde

avoir dit quelques instant plus tôt « il va y

et inefficace de la cérémonie du mariage

avoir beaucoup de lumière, il ne faut pas

de Justine.

avoir peur». Ni ce fondu au blanc, ni ses

Juste après la collision entre les

mots, ne me semblent anodins: le mot

deux planètes, le film ne nous donne rien

apocalypse signifie étymologiquement

d’autre à voir qu’un plan noir, de plus de

« l’action de soulever le voile», et plus

vingt secondes, signant la victoire totale

symboliquement porte l’idée de la

de Melancholia.

révélation. Le fondu au blanc, ici de

Comme
involontaire

page suivante gauche: 4 h 44 Dernier jour sur
Terre, Abel Ferrara, 2011.
page suivante droite: Melancholia, Lars von
Trier, 2011.
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des

une

interruption

programmes,

nature presque divine au vu des mots

une

«lumière» et «anges» chasse les ombres de

pellicule qui n’a plus de lumière, un

la pellicule et nous révèle la scène qui était

arrêt brutal de la caméra, le plan noir

l’instant d’avant dans la pénombre, avec le

implique l’idée que même la camera et

maximum de visibilité... Jusqu’à devenir

son porteur ont été détruits par cette fin

si blanche que les visages sont effacés,

du monde : impossible de continuer à

puis toute l’image est comme diluée par

filmer un monde qui n’existe plus. Voilà
ce qu’implique ce « cut » à mes yeux :
Le moment où la lumière s’éteint dans
les films d’horreur, le moment où la
vie s’arrête pour ne laisser que le néant.

une lente déflagration lumineuse, qui
semble presque consumer la pellicule...
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Le cinéma parvient au maximum de
son pouvoir de nous faire tout voir, au
moment même où il en devient aveuglant
(et aveuglé), à l’instant T de la fin. Le film
est donc volontairement, parfaitement,
décevant: nous passons 1h30 à regarder
des personnages perdus faire des actions
du quotidien en attendant la mort,
pour les voir se coucher avant l’heure et
attendre, et enfin ne pas pouvoir assister
au cataclysme promis.
Ce fondu au blanc me semble
pouvoir être mis en parallèle avec le
travail de Hiroshi Sugimoto, qui illustre
pour moi une certaine idée de la fin du
cinema et de l’obsession du temps qui
passe dans sa série « Theaters », entamée
dans les années 1970. Pour chaque
prise de vue, l’exposition de la pellicule
correspond à la totalité de la durée du
film. La photographie qui en résulte nous
donne donc à voir un cinéma vide, le
mouvement des spectateurs n’ayant pas
pu imprimer la pellicule, et une toile
du cinéma est blanche, luminescente,
incandescente elle aussi, l’exposition étant
trop longue pour que les images soient
visibles. Les salles ont l’air vides, comme
abandonnées, avec ces grandes toiles
incapables de nous montrer quoi que ce
soit.

Hollywood Cinerama, Hiroshi
Sugimoto, Los Angeles, 2003
Metropolitan Orpheum, Hiroshi Sugimoto, Los Angeles, 1993
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L’Apocalypse-cinéma
Peter Szendy, 2012, p 61.

9

Le film ne peut-il donc pas

Le désir de « Chronométrer

nous montrer la fin totale, l’ « après fin » ?

la fin » est donc assez récurrent, et

Dans le livre de Peter Szendy L’Apocalypse-

assez

cinéma, Szendy met en avant le fait que

d’urgence propre à notre époque. Il a

Cloverfield réalisé par Matt Reeves en

d’ailleurs été réalisé par des scientifiques

2008, « illustre » cette corrélation entre

qui ont créé l’horloge de l’apocalypse,

la fin et le film en mettant la durée de

une horloge conceptuelle sur laquelle

la bande de la cassette en parallèle avec

minuit (zéro toujours) représente la fin

le temps restant avant la destruction de

du monde, imaginée aux lendemains

Manhattan : le héros dit à son amie « bon,

de la guerre froide, dans l’objectif de

on a consommé presque tout le film, il

prévenir

nous reste, genre, trois secondes, qu’est ce

prend en compte non seulement la

que tu veux dire ? Une dernière chose à la

possibilité d’une guerre nucléaire, mais

camera ? » Le temps accordé au monde

également les changements de notre

et le temps accordé à la pellicule du film

climat dûs au réchauffement, et les

seraient donc ici une seule et même

développement scientifiques etc. Depuis

chose, un temps enroulé autour d’une fin

le 26 janvier 2017, et suite à la montée

certaine.

des partis nationalistes dans plusieurs

9

C’est peut-être pour cela que le
décompte, le chronométrage est souvent

symptomatique

d’autres

d’une

catastrophes.

forme

Elle

pays, l’horloge a été avancée et affiche
désormais 23h57 et 30 secondes.

présent dans les films de fin du monde
et d’apocalypse : 4 h 44 Dernier jour

-(Petite) mort /

sur Terre porte en son titre même cette

12

urgence, qu’on retrouve aussi dans le

C’est ce chronométrage qui

« countown », le décompte des chiffres

m’amène à me demander d’où vient cette

qui s’affiche à l’écran avant que le film

urgence. Parler de fin, c’est sous-entendre

ne commence, qui en est l’illustration

un début et un milieu. C’est envisager le

même : quelque chose va commencer,

temps de façon linéaire et nous renvoyer

nous comptons le temps qui reste, nous

à notre simple condition de mortel. La fin

le voyons défiler, et enfin, ça finit par

du monde pourrait donc être un moyen

commencer.

d’appréhender notre propre mort : le

Autre point intéressant bien

post-fin du monde serait irreprésentable

qu’anecdotique, la légende veut que le

car l’après de notre propre mort nous

compte à rebours ait été « inventé » par

est irreprésentable et inconcevable, c’est

Fritz Lang qui aurait dit à ce sujet «Quand

une manière de la refuser. Il se pourrait

j’ai tourné le décollage de la fusée, je me

qu’imaginer la fin du monde induise sur

disais: « Si je compte un, deux, trois,

nous le même sentiment que regarder une

quatre, dix, cinquante, cent, le public ne

ruine : les ruines traversent l’histoire de la

sait pas quand le décollage aura lieu. Mais

peinture à l’architecture, de la Renaissance

si je compte à rebours dix, neuf, huit,

au romantisme, mais les problématiques

sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, cela

temporelles qui les traversent restent les

devient très clair » zéro devient la fin, le

mêmes et résonnent particulièrement

rien du tout avant impact, le maintenant.

encore à notre epoque.

Les

ruines

sont

liées

à

peut être franchie parce qu’il n’y a pas à

l’Homme, car on ne parle de ruine que

proprement parler de frontière. La vie, à

lorsque l’on parle de destruction d’édifices

sa fin, s’ouvre sur un néant qui résiste à

produits par l’Homme. Diderot, par

tout. Or, dans ses diverses actualisations,

exemple, explique ainsi l’effet des ruines

l’imaginaire de la fin s’emploie à cacher

sur les hommes :

ce néant, à substituer au vide qu’elle

« L’ effet de ses compositions bonnes

engage un tissu fait d’images, de figures

ou mauvaises, c’est de vous laisser dans

et de récits qui ont pour but de couvrir ce

une douce mélancolie. Nous attachons

scandale et d’en atténuer la portée. » 11

nos regards sur les débris d’un arc de
triomphe, d’un portique, d’une pyramide,

Cette idée de fin du monde,

d’un temple, d’un palais; et nous revenons

de mort du monde, liée intimement à

sur nous-mêmes; nous anticipons sur les

notre propre mort et notre propre oubli,

ravages du temps; et notre imagination

peut donc expliquer la persistance de ce

disperse sur la terre les édifices mêmes

fantasme de fin du monde à travers les

que nous habitons. À l’instant la solitude

âges, alors que l’on essaye de remplacer ce

et le silence règnent autour de nous. Nous

« rien »par divers moyen depuis toujours.

restons seuls de toute une nation qui n’est

On tente ainsi de conserver le

plus. » La ruine nous montre l’oeuvre du

corps, en premier, avec, en Egypte par

temps, en effet, tout ne serait-il pas que

exemple, ou des masques mortuaires

« ruine en puissance » ?

figent

10

Elles

nous

rappelle

le

visage

du

défunt,

après

notre

embaumement du corps, dans l’espoir

petitesse, notre fragilité face aux forces

que le celui-ci puisse voyager vers l’au-

naturelles et au passage du temps.

delà.

Voir la ruine, voir la mort

On tente aussi de conserver

des autres pour mieux repousser la

le mort par la spiritualité, idée que

sienne, voir la mort de tous,

serait

l’on retrouve par exemple chez Platon

une sorte de forme de conjuration.

lorsqu’il forge le concept d’immortalité

Cependant pour Vladimir Jankélévitch,

de l’âme, qui connaitrait, elle, plusieurs

philosophe francais (mort en 1985),

vie successives. Énormément de religions

« la mort est un vide absolu, qui élude

entretiennent l’idée, la promesse, d’une

toute conceptualisation, elle engage

vie derrière la mort.

une réduction à l’infini de la matérialité

De manière plus terre à terre,

même de la vie. Non seulement elle

le défunt peut vivre par la mémoire,

ne laisse rien, mais elle ne laisse rien

dans une transmission perpétuée par

de ce rien. La mort est de l’ordre de

la descendance : on retrouve également

l’inimaginable. Elle est une fin, mais une

cette idée dans l’art, par le biais de

fin radicale, complète et incontournable,

statues en matériaux peu altérables et

qui ne permet aucune issue, aucune

de portraits dans un premier temps, où

faille par laquelle s’immiscer (..) celui

la représentation de l’être perdure, puis

qui meurt ne va nulle part, il ne migre

dans la conception même d’oeuvre plus

ou n’émigre nulle part. On ne devient

contemporaine à notre époque : je repense

rien dans la mort. En fait, sa frontière ne

en écrivant ce paragraphe, à l’exposition

10
Ruines et Paysages, Denis Diderot,
Salons de 1767 (texte établi par Annette
Lorenceau, commentaires de Else
Marie Bukhal et Michel Delon). Paris,

Hermann, 1995. p. 335. )

11

L’ Imaginaire de la Fin tome 2, Bertrand

Gervais, Quartanier, 2009.
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Deadline, vue au Musée d’Art Moderne de
la ville de Paris en 2010. Cette exposition
est le rassemblement arbitraire de douze
artistes qui, d’une manière ou d’une autre,
semblent intégrer dans leurs travaux la
conscience de l’imminence de la mort.
On y trouve par exemple
Mapplethorpe, qui a photographié des
statues greques à la fin de sa vie, et ses
photographies révèlent une forme de
fascination pour la statue, pour les têtes
et corps parfaits que le temps ne peut pas
vieillir. Le critique d’art Arthur Coleman
Danto, ecrit à propos de Mapplethorpe
dans le catalogue d’exposition de Deadline,
une idée qui me semble faire écho à mes
propos sur la lumière blanche dans 4h44
Dernier jour sur terre : « il existe un
Hermès de 1988 qui a été si intensément
éclairé qu’il est quasiment privé d’ombre,
au point de n’être plus que luminescence
absolue. Il devient un être que la magie
de la photographie a métamorphosé
de pierre en lumière et de lumière en
vie » Mapplethorpe chercherait donc
une forme d’immortalité dans ce qu’il
photographie autant qu’une forme de vie
dans la photographie même.
Dans une autre catégorie, James
Lee Byars, lui, met en scène sa mort : il
la répète sous forme de performance,
s’allongeant dans une pièce recouverte de
feuilles d’or.
Lorsqu’il ne performe pas, sont
posés au sol 5 diamants, représentant
le contour de l’artiste ; sa tête, ses
mains et ses pieds, pour «symboliser »
Ermes, Robert Mappelthorpe, 1988.
The Death of James Lee Byars, James Lee Byars
1982-1994, Reconstitution, feuilles d’or artificielles, 5 diamants artificiels.
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l’endroit où il s’est allongé. Le choix des

forme de guide touristique de cette ville

matériaux n’est évidement pas anodin,

en ruine. Cette forme de « tourisme » de

l’or et le diamant étant des matériaux à

la ruine n’est pas sans intérêt, et me paraît

la fois onéreux et difficilement altérables.

pouvoir être mis en parallèle avec l’attentat

J’y vois ici la répétition de l’action de

du 11 septembre : la « mémorialisation »

mourir ou d’être mort, peut être pour s’y

sacralisation du lieu a été instantanée,

familiariser, et la tentative de croire à une

en nommant la ruine « Ground Zero »

forme d’immortalité dans l’art/de l’artiste.

(terme utilisé entre autre pour nommer

Je ne vais pas citer les douze

le point d’impact des bombes et bombes

artistes de l’exposition, car je pense ceci

nucléaires) immédiatement après le

dit qu’elle les rassemble d’une manière

drame, et surtout, avec l’ouverture d’une

qui peut sembler un peu... limité? Odile

plateforme touristique faisant le tour

Burluraux, la commissaire, me semble

du site, seulement quartes mois après

avoir choisi des artistes dont les maladies

l’attentat. Les plateformes ont attiré 1,8

et la vieillesse jouent un rôle dans les

millions de touristes, allant même jusqu’à

pièces qu’ils réalisent juste avant leur

concurrencer les visites de l’Empire State

mort. Ceci dit, faut-il être malade et

Building.

mourant pour mettre de la mort dans son

Par ailleurs, la maquette, dans la

art ? (ou de l’art dans sa mort) la science

simplicité de représentation des objets

fiction par exemple n’est elle pas une

qui la composent, nous renvoie à notre

réflexion à ce sujet ?

propre mémoire : les arbres sont « lambda
», pourraient être ceux de notre jardin
comme ceux du bord de la route : ils sont

5_FUTURS ANTERIEURS

la représentation « arbre », et il vont de
cette manière forcément nous évoquer

En réponse à notre incapacité

quelque chose. Ainsi une maquette d’une

de voir l’après et notre désir de le voir

rue quelconque pourra nous sembler

malgré tout, des artistes créent de fausses

familière, car elle représente en fait « la

archéologies, des mondes disparues

» rue.

fictifs, comme par exemple Anne et

Cette installation me plait, car à

Patrick Poirier avec Exotica. Exotica

travers cette maquette de ville imaginaire,

est une maquette, une représentation

nous avons en fait la représentation de la

type d’une de nos villes actuelles avec

ville, toutes les villes, et donc du monde.

tout ce qu’elle contient de contemporain
à notre époque : aéroport, immeuble,
gare, voiture.. Cependant, la ville parait

On trouve aussi cette idée

abandonnée, vide sans être encore en

de fausse archéologie dans le travail

ruine ; comme figée dans le temps,

de

Raphael

Montanez

Ortiz

avec

seulement recouverte d’une suie noire

ses

Archaeological Find

qui recouvre comme un voile toutes les

des

années

surfaces. Anne et Patrick Poirier ont

archéologiques», sont en fait des restes

présenté cette maquette lors d’exposition,

d’objets quotidiens détruits (matelas,

mais aussi sous forme de livre d’artiste, en

meubles rembourrés, etc.) ayant le statut

1960.

Ses

au début
«trouvailles
à droite: Exotica ,
Anne & Patrick Poirier,2000.
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8

d’objets trouvés. Ces objets, que nous

et de mise en scène. L’exposition est

utilisons tous les jours, nous semblent

elle-même conçue comme une sorte de

pourtant soudainement appartenir au

ruine, en résonance avec l’architecture

passé : le temps semblent avoir fait son

du Palais de Tokyo.

Archaeological Find, Number 9, Raphael Montañez Ortiz, 1964.
à droite: vue de l'exposition Aujourd’hui le
monde est mort, Hiroshi Sugimoto, 2014.

œuvre, une catastrophe semble les avoir
brisés. Cela nous place instantanément
dans

une

dimension/temporalité

Hiroshi Sugimoto explique à
ce propos :

« parallèle » : si ces objets sont des

« imaginer les pires lendemains possibles

trouvailles archéologiques, en quelle

me procure de grandes joies sur le plan

année sommes-nous ? Qu’est-il arrivé

artistique. Les ténèbres du futur éclairent

pour que nos objets du quotidien soient

mon présent, et la prescience d’une fin

des ruines ?

à venir est garante de mon bonheur de
vivre aujourd’hui. On trouvera dans

Cette idée de fausse mémoire
historique,

de

futur

antérieur

cette exposition les pires scénarios

ou

nés de mon imagination, concernant

hypothétique ; me tient très a cœur

l’avenir de l’humanité. Il revient aux

dans mon travail, et je la retrouve

jeunes générations de prendre toutes

encore chez Hiroshi Sugimoto, dont

les mesures possibles pour que cela ne

je parlais precedement, à travers son

devienne pas réalité. Je choisis quant

exposition Aujourd’hui le monde est mort

à moi de donner libre cours à mes

en 2014 au Palais de Tokyo. L’exposition

illusions d’artiste. Cela ne veut pas dire

est constituée d’un mélange de ses

qu’il ne faut pas garder espoir en l’avenir.

collections d’objets, de ses photographies,

Je laisse au dernier survivant le soin de
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à gauche: Studies into the past, Laurent
Grasso, 2012.

à droite: Soleil Noir, Laurent Grasso, 2014,
16mm en boucle.

consigner le déroulement réel de la fin

situer l’époque dans laquelle ces oeuvres

du monde et de préserver les gènes de

auront été produites.

l’espèce humaine, soit en conservant

Dans une de ses autres œuvres,

ses gènes dans une éprouvette, ou bien

une video cette fois, Soleil noir , l’artiste

encore en transmettant une carte ADN

filme Pompéi, l’archétype même de la

de son génome. »

ruine, tel qu’on se l’imagine, jusqu’à

On

6

procédé

ses habitants fossilisés. Toute présence

different chez Laurent Grasso, qui

trouve

un

humaine est effacée, jusqu’à la manière

plutôt que d’imaginer un futur, crée

de filmer : c’est un drone qui parcourt

un passé « alternatif » : Dans Studies

ces ruines, avec son vol erratique très

into the past ,amorcée en 2009, les

identifiable. Le fait qu’une machine,

peintures sont conçues comme si elles

autonome, filme des ruines, pose,

appartenaient à un autre temps même

je

si elles sont actuelles : les oeuvres sont

intéressantes : Outre le fait qu’elle renvoie

réalisées selon des méthodes du passé

à l’ imagerie futuriste des machines

avec une attention scientifique par des

volantes chère à la science fiction ; elle

équipes de spécialistes, notamment des

nous interroge également sur notre

restaurateurs. En mélangeant ainsi les

propre domination par les machines, et

temps, Laurent Grasso cherche à créer

le fait que ces dernières nous dépassent

ce qu’il nomme une « fausse mémoire

sur bien des points. Günther Anders

historique », une fausse archéologie

a d’ailleurs forgé le concept de « honte

du futur, de telle sorte qu’il devienne

prométhéenne » exprimant ainsi la honte

impossible, dans un avenir lointain, de

qu’éprouve l’homme vis-à-vis de sa propre

trouve,

plusieurs

questions

très

faiblesse, au regard de la perfection des
machines qu’il a lui même créées.
C’est un système de caméra
automatisée qu’on retrouve également
chez Michael Snow, dans le film La
Région centrale, réalise en 1971 basé
sur un dispositif de tournage et de
programmation grâce auquel la caméra,
installée sur un trépied omnidirectionnel,
effectue de manière autonome des
mouvements des zooms, sans bouger de
son centre placé au milieu d’un désert
de la toundra canadienne, sans traces de
présence humaine.
Dans

ces

travaux

exposé

brievement, je trouve que la machine
nous a symboliquement survécu, et
elle

représente également le désir

humain insatiable de voir tout, mieux, et
autrement. Elles seules peuvent voir ce
que l’humain ne pourra jamais voir : un
monde sans lui.
Par rapport au film d’Herzog
sur la Soufrière dont je parlais au début
de ce mémoire : je viens de me rappeler
que, non seulement ils filmeront tant que
possible mais en plus, ils souhaitaient
enterrer la pellicule afin qu’elle puisse
devenir un outil à destination des
archéologues

du

futur.

Cette

idée

témoigne d’une des problématiques
qu’interroge le genre du documentaire
: celle de filmer non pas pour ses
contemporains mais pour éventuellement
les générations futures (de Terre ou
d’ailleurs).
Il me semble que l’on retrouve
le même genre de questionnement dans
le film de George A. Romero mais ici en
questionnant l’intérêt même de filmer la
fin du monde.
Dans « Diary of the Dead - Chronique des

morts vivants » , tourné en 2008, nous
suivons une équipe de cinéastes tournant
un film d’horreur, et qui se retrouve

Diary of the Dead - Chronique des morts vivants,
George A. Romero, 2008, 1h 35minutes.

finalement confrontée à une invasion
de zombi. L’ équipe est donc munie de
deux caméras, passant sans transition
du tournage d’un film à celui de leur
survie. À travers ces deux caméras qui
proposent une vue en « found footage »,
nous suivons l’évolution des personnages.
À la manière d’Herzog, même au cœur
du danger, le héros refuse d’arrêter de
filmer, nous avons même l’impression
qu’il en est incapable. Le film dégénère
rapidement, et devient fascinant lorsque
le caméraman, réfugié derrière son
objectif, filme ses propres amis en train
de se faire dévorer par les zombies sans
intervenir. Est-ce le prisme de la caméra
qui le distancie à ce point de la réalité ?
Est ce la peur ? Le héros semble être
partagé entre une sorte de voyeurisme et
le désir d’apporter un témoignage, ce qui
lui semble capital. Ils tentent ensuite de
mettre ses vidéos sur internet pour que le
monde entier sache, sans savoir s’il reste
quelqu’un pour voir cette vidéo.
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Le film comme témoignage

6_LE MOT DE LA FIN

de notre fin, mais pour qui donc, si
l’humanité a disparu?

Si, comme Primo Levy le dit,

Raconter, c’est organiser des

les mots perdent de leur sens dans les

événements, c’est faire acte de mémoire,

situations les plus impensables pour

c’est exister. Ceux qui témoignent ont une

l’homme, en relisant « La route » dans le

volonté de transmettre, de faire savoir,

cadre de ce mémoire, j’ai constaté qu’en

pour que de tels événements ne tombent

effet, l’idée de la fin était étroitement

jamais dans l’oubli : les souffrances sont

liée à l’idée d’une disparition, d’une

invisibles, il est donc capital de mettre

insuffisance du langage.

des mots dessus, de les faire savoir.

A travers la mise en page, on

Le témoignage est salvateur, certes,

constate une différence dans le livre La

mais pas seulement : cela m’amène à

route, par exemple. Les dialogues n’ont

évoquer le paradoxe de Primo Levi,

pas la mise en page qui les caractérisent

rescapé d’Auschwitz, qui explique que

d’habitude : pas de tiret pour marquer

tout témoignage à propos des Camps

le début du dialogue ou le changement

contient nécessairement une lacune, le

de personnage, pas de guillemets pour

témoin intégral étant celui qui ne peut

délimiter les phrases. Ces dialogues sont

évidemment plus témoigner. Cela rejoint,

finalement délibérément minimalistes,

d’une certaine manière notre postula de

l’essentiel de leurs échanges passant

début sur l’impossibilité de vivre la fin du

par les attitudes, par les regards, par le

monde et d’en témoigner.

silence plus que par la parole, et met là en

Si les vrais témoins sont seulement les «

exergue la diminution de humanité et la

naufragés », comme le souligne Primo

diminution du langage : ils se rapprochent

Levi, comment peut-on témoigner pour

encore du coté animal.

les absents ? Comment peut-on dire,

Cette pagination inhabituelle

porter à l’expression, les silences et les

est doublée d’une écriture très particulière,

souffrances des disparus ?

où les virgules sont remplacées par des
« et », créant des phrases à rallonge, qui
s’empilent de plus en plus lourdes et créent
un rythme effréné, qui servent son sujet :

Si c’est un homme, Primo Levy,
1972 ,p 132.
12

« Nous voudrions dès lors inviter le lec-

en nous présentant un monde ravagé où

teur à s’interroger : que pouvaient bien

l’humanité n’a plus de sens, les règles de

justifier au camp les mots comme « bien »

notre langage ne peuvent effectivement

et « mal », « juste » et « injuste » ? ». Les

pas être restées les mêmes. En perdant

sentiments et perceptions ne sont pas les

son humanité, l’homme perd aussi son

mêmes pour des hommes libres et pour

langage, à moins que ça ne soit l’inverse.

ces esclaves à qui il ne reste plus que des

Nous n’existons dans notre rapport aux

sensations quasi-animales. » 12

choses que par le langage, et représenter/
imaginer notre propre mort, c’est penser
la mort du langage.

4

Chez Beckett, le langage est

privés d’une forme d’éducation, ils ne

mourant, les mots butent, se répètent,

connaissent rien du tabou de l’inceste,

se vident de sens, résonnent entre eux.

qu’ils tuent des animaux qu’ils croient

Il l’illustre physiquement par les corps

diaboliques, qu’ils se violentent eux-

représentés dans ses pièces : ils sont

même avec un certain masochisme,

décrépis, enterrés, cassés, boitant, placés

dans l’espoir de perdre leur canine pour

dans des poubelles, entrechoqués, tenus

s’échapper enfin. Leur construction,

en laisse.

rendu bancale par un langage perverti, les
pousse à vouloir fuir le domicile familial

«Un temps. Le couvercle de la poubelle de

sans être conscient qu’ils sont incapables

Nagg se soulève. Les mains apparaissent,

de vivre dans un monde extérieur qu’ils

accrochées au rebord. Puis la tête émerge.

ne peuvent qu’imaginer.

Dans une main le biscuit. Nagg écoute.»

13
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Tous les jours, nous inventons

Fin de partie, Samuel Beckett,
1957, p 25.

de nouveaux mots, pour nommer des
Un des films dans lequel

choses nouvelles, et ces mots rentrent

l’utilisation du langage m’avait aussi

dans notre langage courant. L’émergence

troublée est « Canine », le second long

de nouveau moyens de communication,

métrage de Yorgos Lanthimos. L’histoire

le sms, le tchat, ont déjà modifié

est simple : un père, une mère et leurs

l’orthographe et le sens de certains mots.

trois enfants, de grands adolescents,

Ainsi, des expressions, des raccourcis

vivent dans une belle villa. Pour protéger

propres à internet ont vu le jour, pour

leurs enfants de ce que les parents pensent

parfois même basculer dans le langage

être la violence du monde extérieur,

courant, puis dans le dictionnaire. Pour

ils ont enfermé leurs enfants dans leur

communiquer un sentiment, ou une

maison, entourée de hautes palissades.

action, il est courant sur internet d’utiliser

Toutes questions gênantes, tout mot

une photo, un gif, un « mème » (ne dit on

sortant du cadre de la maison, est éludé,

pas qu’une image vaut mille mots ?) dans

effacé par les parents qui façonnent pour

l’optique d’une communication toujours

leurs enfants un monde sans lien avec

plus rapide. Le smiley, puis l’emoji, sont

notre société. Ainsi, les trois adolescents

intégrés à nos claviers de smartphones, ils

pensent qu’un fauteuil se dit « mer »,

accentuent le ton d’une phrase, ou utilisés

qu’une « foufoune » est une grande lampe,

seuls « dessinent » des phrases.

et qu’ils doivent attendre que leur canine

A

l’inverse,

Paul

Auster,

tombe pour pouvoir quitter le domicile

écrivain et traducteur, supprime des

familial (ce qui n’arrive normalement

objets de son univers et supprime aussi

jamais pour des dents définitives) Les

des mots. Dans Le Voyage d’Anna Blume

enfants ont cependant une condition de

( The country of Last Things en version

vie des plus agréables, faite de fruit frais

originale) Anna Blume, son héroïne, est à

pressés, de jeu, de sport, d’éducation à la

la recherche de son frère, William, qu’elle

maison. Mais l’utopie (comme toutes les

va chercher littéralement jusqu’au bout

utopies ?) glisse subrepticement lorsqu’on

du monde, dans un endroit où les choses

se rend compte que les adolescents

disparaissent du jour au lendemain

pratiquent du sexe entre eux, puisque

comme si elles n’avaient jamais existé.

3

Elle relate son périple (non daté) dans cet

«J’ai essayé de tout faire tenir, d’arriver

endroit (non identifié) dans une longue

au bout avant qu’il ne soit trop tard(..)

lettre à un ami (qui n’a lui même pas

les mots ne permettent pas ce genre de

vraiment d’identité.) ,et dans laquelle elle

choses(..) la fin n’ est qu’imaginaire,c‘est

avoue à la deuxième page avoir renoncé

une destination qu’ on s’invente pour

à l’idée de trouver son frère : le ton est

continuer à avancer, mais il arrive un

donné.

moment où l’on se rend compte qu’on n’y
Dans L’imaginaire de la fin du

L’ Imaginaire de la Fin tome 2, Bertrand
Gervais, Quartanier, 2009.

14

Le voyage d’Anna Blume, Paul Auster,
1993, p170.
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parviendra jamais. » 15

monde, Bertrand Gervais, romancier et

« les mots deviennent de plus en plus

professeur, décrit ce roman comme étant

petit, si minuscules qu’ils ne sont peut

«un lent processus de pétrification de la

être plus lisibles » 15

langue dans un monde qui se vide peu

Dans ses dernieres lignes, elle

à peu de ses choses et de ses mots. Les

écrit « lorsque nous arriverons là où nous

choses finissent, à force de se dégrader,

allons, j’essaierai de t’ecrire à nouveau, je

par perdre toute identité et à devenir

te le promets. » c’est une promesse qui n’a

poussière. Et les mots suivent la même

visiblement pas été tenue, peut-être parce

et dès les premières phrases, ce

qu’Anna n’avait plus de place sur son

constat trouve écho : Anna écrit « je ne

cahier bleu, et donc plus de mot, et qu’elle

m’attends pas à ce que tu comprennes.

en a cessé d’exister, ou parce que la ville l’a

Tu n’as rien vu de tout cela et même si tu

elle aussi fait disparaître.

voie. »

14

essayais, tu ne saurais te l’imaginer ». En
ses termes, Anna sous entend donc que
ce qu’elle vit ne peut pas être imaginé par

Ce memoire, à l’image du recit

notre esprit rationnel, et que les mots

d’Anna, s’arretera ici. J’ai voulu, à travers

qu’elle écrit dans sa lettre ne suffisent

ce mémoire, tirer un fil, qui nouerait

pas à comprendre, sont incapable de

son départ à l’attente de la fin, de la fin

rendre compte de ce qu’elle voit : elle

du monde, de la vie, du jour, de Godot.

(nous) annonce donc à la 5eme ligne de

Autant d’attentes que l’on espère et que

la première page du livre que toute cette

l’on craint depuis toujours et qui ne

lettre sera vaine car de toutes façons, ses

résultent sur rien d’autre que sur l’attente

mots sont inadaptés à la description de

elle-même.

cette situation trop vertigineuse pour

J’ai sélectionné des oeuvres

l’esprit : elle semble être en train de vivre

qui me semblaient jeter la lumière sur ce

la lente, la pernicieuse, disparition du
monde.
Anne, vers la fin du roman, qui
raconte rétrospectivement son périple,
écrit qu’elle a trouvé un carnet bleu,
dans laquelle elle écrit la dite lettre, mais
que le dit carnet est presque fini, qu’elle
écrit de plus en plus petit mais qu’elle
a l’impression d’être incapable de tout

2

écrire.

qui normalement ne nous est pas visible,
comme la mort, les radiations, le temps
et ces noeuds, sur un monde dont nous
ne serons jamais les témoins : un monde
sans hommes.
Quoi qu’il en soit, la fin, dans
tous les sens du terme, reste en suspens.
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