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Le Souvenir d’un avenir1

Ben Ferris

Résumé

Cet article examine les limites d’une forme strictement linéaire de classification des travaux 
d’étudiants et affirme le mérite à considérer la préservation des films d’étudiants comme  
celle de « fragments de mémoire » (dans le cadre de la vision du passé/présent non linéaire et 
essentiellement égalitaire de Chris Marker).

Dans nos moments de rêverie mégalomaniaque, nous avons tendance  
à voir notre mémoire comme une espèce de livre d’Histoire :  

nous avons gagné et perdu des batailles, trouvé et perdu des empires. 
A tout le moins nous sommes les personnages d’un roman classique (’Quel roman que ma vie!’). 

Une approche plus modeste et peut-être plus fructueuse serati de considérer les fragments 
d’une mémoire en terms de géographie. Dans toute vie nous trouverions des continents, 

des îles, des déserts, des marais, des territoires surpeuplés et des terrae incognitae. 
De cette mémoire nous pourrions dessiner la carte, extraire des images  

avec plus de facilité (et de vérité) que des contes et légendes. 
Que le sujet de cette mémoire se trouve être un photographe et un cinéaste  

ne veut pas dire que sa mémoire est en soi plus intéressante que celle du monsieur  
qui passe (et encore moins de la dame), mais simplement qu’il a laissé, lui, des traces

 sur lesquelles on peut travailler, et des contours pour dresser ses cartes. 

(Chris Marker, Immemory, 1998)

En raison de leur pure diversité, mais aussi de leur authenticité, les films d’étudiants produits 
dans les écoles de cinéma du monde entier fournissent incontestablement une précieuse contri-
bution sur la « géographie » du monde. Tout comme les phénomènes géographiques aident le 
cartographe à reconstituer le monde, les films d’étudiants peuvent éclairer « les continents,  
les îles et les déserts » de notre mémoire collective.

« Parti pour ne plus revenir
et n’étant plus que pour moi-même

le souvenir d’un avenir
qui s’était cru d’espèce humaine »

Claude Roy2

Les pratiques d’archivage actuellement en œuvre à la Sydney Film School garantissent un accès immédiat 
aux films d’étudiants grâce à un catalogage logique par année et par semestre. Les films peuvent être 
facilement identifiés sur le site Web, soit par le nom du réalisateur diplômé, soit par titre, dans les deux cas 
à l’aide d’un classement alphabétique. Bien qu’elle simplifie la recherche des films, cette pratique actuelle 
révèle une linéarité de classification, ouvertement verticale, qui empêche malgré elle la découverte et 
l’établissement de connexions non linéaires associatives (horizontales) entre les œuvres elles-mêmes. 
C’est cette négligence qui a suscité mon intérêt pour les théories du cinéaste Chris Marker. 
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Les films de Chris Marker nous rappellent constamment l’impossibilité totale de reconstruire l’histoire3. 
C’est un jeu de dupes. Toute tentative en ce sens devient inévitablement une tâche subjective puisqu’il 
y a toujours un collectionneur/conservateur qui, en travaillant dans le cadre de ses paramètres de 
connaissances (ou partis-pris) définis et nécessairement limités, détermine quelles informations doivent 
être incluses, a fortiori celles qui doivent être exclues. Il utilise inévitablement un mode d’assemblage, 
une méthode pour cataloguer les données historiques et les rendre accessibles, et ce mode repose sur 
des suppositions arbitraires inhérentes, déterminées par les caprices du collectionneur/conservateur.

On ne peut donc pas échapper à la subjectivité quand il s’agit de l’histoire. C’est une tâche vaine. Alors, 
plutôt que de perpétuer l’illusion sisyphéenne d’une histoire prétendûment « objective », tendons plutôt 
vers une version polyvalente, ambivalente et égalitaire de l’histoire, comme celle de Marker4. 

Étant donné l’intérêt de Marker pour la création d’archives interactives de la mémoire culturelle, et en 
référence à sa conception géographique de la mémoire5, je comprends soudain que les écoles de 
cinéma, en raison de leur situation géographique à travers le monde et du fait qu’elles facilitent toujours 
plus l’échange culturel d’étudiants entre les géographies, sont parfaitement placées pour contribuer à 
la reconstruction polyvalente de notre mémoire culturelle. En ouvrant leurs vastes archives6 de diffé-
rents récits subjectifs (visions du monde à des périodes historiques données), elles peuvent poser les 
fondations d’une vision transréférentielle collective et mondiale de l’histoire.

Les films d’étudiants contiennent des « cartographies7 » personnelles, sociales, politiques, psycholo-
giques et universelles : l’expérience d’un étudiant qui a vécu à l’étranger, le mal du pays, l’effondrement 
des préjugés sur une société à travers les yeux d’un étranger, les grands événements internationaux 
tels qu’ils sont différemment perçus au même moment à travers le monde, ou des visions intérieures 
de la psyché d’un individu à la fois personnalisées et universalisées-symbolisées. De plus, ces sources 
primaires représentent des voix authentiques, libres de tout impératif commercial et propagandiste8. 

La reconstruction d’une image polyvalente du monde aboutit inévitablement à la dissonance plutôt qu’à 
l’harmonie, mais la dissonance, contrairement à l’harmonie, engendre une possibilité de dialogue et de 
développement. Notre façon de témoigner sur « la vérité » de « l’événement culturel », par exemple les 
tensions entre le Japon et l’Australie concernant la chasse et l’extermination des baleines, implique une 
multitude de perspectives à un moment donné. Quand une Française étudiant en Australie perçoit ces 
tensions, elle réalise un film9 qui célèbre la beauté et la majesté de la baleine et devient une critique des 
pratiques japonaises. Son camarade japonais,10 dans les mêmes conditions, nous présente une vision 
très différente de ce phénomène : il cherche à fournir un contexte historique sur la consommation de 
viande de baleine au Japon, et pour lui, la critique de cette pratique n’est que l’affirmation arrogante qu’un 
ensemble de valeurs culturelles vaut plus qu’un autre. Une réalisatrice néo-zélandaise venue étudier 
en Australie présente une critique des exportations australiennes de bétail vivant vers l’Indonésie, avec 
des exemples clairs de cruauté envers les animaux dont se rendent complices l’Australie et l’Indonésie, 
et en fait la satire dans son film d’animation tourné image par image11 (en remplaçant les animaux par 
des victimes humaines et les animaux par leurs ravisseurs humains). Une réalisatrice indonésienne 
perçoit un problème plus profond au cœur de la culture australienne qui, selon elle, est alimentée par 
la quête incessante de richesse12. « La vérité » possède de multiples strates différentes. Plus nous la 
regardons, plus nous trouvons de lignes de faille dans son édifice.

Les visions indigènes d’un pays, par exemple le combat personnel d’une Australienne aborigène13 entre 
son éducation traditionnelle dans les îles Tiwi (Territoire du Nord) et le style de vie cosmopolite de 
Sydney, joue avec et contre les descriptions « étrangères » du déplacement de la population indigène 
confrontée à l’impossibilité de se loger14, à la drogue et à la prostitution15. Un réalisateur australien blanc 
peut essayer de comprendre le même problème depuis sa propre perspective16 en s’intéressant à un 
jeune Australien aborigène ostracisé dès son plus jeune âge par les disciplines strictes du système 
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d’éducation australien blanc ; tandis qu’un autre, inspiré de la mort du Brésilien tué par erreur par la police 
de Londres à la suite des attentats à la bombe de 2005, nous offre un mythe étiologique17 explorant ce qui 
pourrait arriver à une Australie trop effrayée par ses cultures minoritaires, en l’occurrence les membres 
de sa communauté sino-australienne. Une réalisatrice chinoise nous présente son expérience de vie 
à Sydney18 en exprimant le sentiment d’être prise au piège, leurrée par le glamour et les lumières du 
plus grand casino de la ville. Un réalisateur belge se réjouit19 de l’absurdité de deux Australiens blancs 
en quête de sens et d’une place, tandis qu’ils traversent ce vaste pays à bord d’une vieille caravane 
tirée par des chevaux. D’autres réalisateurs – thaïlandais, colombien, japonais et suédois – peuvent 
chacun observer l’immense et impénétrable bush australien et y faire vivre respectivement la possibilité  
de fantômes20, de fées21, du Yowie22 ou d’un nounours géant meurtrier23.

Grâce au recul et à la distance, les réalisateurs étrangers qui étudient en Australie peuvent réfléchir 
aux événements qui se déroulent dans leur pays natal. Une réalisatrice turque présente24 une femme 

adulte émergeant d’un énorme utérus ensanglanté, puis entrer dans la confusion d’un paysage urbain 
juste avant que les révoltes étudiantes dans les rues d’Istanbul ne donnent naissance au phénomène 
appelé « printemps arabe » à travers tout le Moyen-Orient. Un réalisateur iranien se bande les yeux, se 
déshabille intégralement et met le feu à un violon tout en fulminant contre les lois de censure en vigueur 
en Iran puisqu’il est désormais libre de s’exprimer dans un pays étranger25. Une réalisatrice palestinienne 
utilise le symbole de la balançoire de son enfance26 exhumée par un bulldozer pour évoquer la destruc-
tion du pays. Une réalisatrice russe imagine un ascenseur27 et les différents étages d’un immeuble pour 
suggérer la hiérarchie du contrôle et l’abus de pouvoir. Une réalisatrice portugaise, perturbée par la 
terrible crise économique qui frappe l’Europe, construit une chambre noire28 et s’en sert comme d’une 
métaphore de tout ce mal et de toute cette confusion, mais en offrant une petite lueur d’espoir sous 
la forme d’un minuscule trou d’épingle dans le mur qui laisse filtrer un rai de lumière, ténu mais vital.

Pour tout témoin des récits hybrides (et digressifs) présentés ci-dessus, les frictions conflictuelles provo-
quées par les différentes « cartographies » perçues peuvent vite apparaître et donner lieu à la formation 

Back to Me (SFS, 2010), un film dramatique de Tiffany Parker



89 CAHIER LOUIS-LUMIÈRE N°9

tectonique de nouvelles frontières de compréhension du passé. Sur l’importance de la résistance pour le 
bon fonctionnement d’une société, Claire Bishop, en référence au travail d’Ernesto Laclau et de Chantal 
Mouffe, écrit dans Antagonism and Relational Aesthetics : « Une société démocratique entièrement fonc-
tionnelle n’est pas celle où tous les antagonismes ont disparu, mais où de nouvelles frontières politiques 
sont constamment dessinées et débattues – en d’autres termes, une société démocratique est celle  
où les relations de conflit sont soutenues, et non pas effacées29.»

Il est tentant pour tout collectionneur/conservateur des films susmentionnés d’éviter de tels « antago-
nismes » en recherchant des modes de catégorisation non risqués, dont l’exemple le plus évident serait 
la forme dans laquelle ils sont présentés (documentaire, animation, drame, etc.). Cependant, pour la 
constitution d’archives transréférentielles, nous devons veiller à résister à cet élan de simplification et 
de ségrégation qui réduirait le potentiel de discordance et de débats porteurs de sens qui en découlent.

Marker lui-même parodie notre insatiable désir de classifications claires et excessivement simplifiées. 
À la place, il opte pour une classification « intentionnellement excentrique, hétérogène, subjective, dis-
continue, réflexive, aphoristique et digressive ». Il « remet en question au lieu de conclure », et affiche 
une propension constante « à la subversion, à l’inversion et au plaisir30 ».

Welcome Home (SFS, 2011), un film expérimental de Gozde Koyuncu.

As It Is (SFS, 2012), un film expérimental d’Ehsan Mohammadloo.
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Évidemment, l’augmentation de l’hybridité et de l’intertextualité (autre caractéristique des films  
de Marker31) favorise une conversation plus complète et plus significative32.En suscitant de telles conver-
sations au présent, nous participons activement à la formation du futur. 

Dans une critique du film Le Souvenir d’un avenir de Marker, on peut lire : « Ce film nous fait nous inter-
roger sur la façon dont les images qui polluent notre paysage actuel pourraient en fait contenir des 
signes nous avertissant sur ce qui nous attend33. » Ce commentaire ouvre la possibilité qu’un tel futur 
puisse être prédit si nous prêtions suffisamment attention aux signes qui se déploient autour de nous. 

Comme elles génèrent d’importants volumes de contenus aux quatre coins du globe, les écoles  
de cinéma pourraient jouer un rôle important dans l’unification des milliers de « fragments de mémoire » 
issus de voix individuelles aux origines culturelles différentes. À travers un échange collectif d’idées, 
d’images et de signes – les « continents, îles et déserts » de Marker – les écoles de cinéma peuvent 
contribuer à la cartographie des paysages de notre passé, voire à celle des contours de notre futur.
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passé, mais déchiffre un avenir ».
Retour au texte >

2 Poète français cité par Chris Marker à la fin du film  
Le Souvenir d’un avenir.
Retour au texte >

3 Voir, par exemple, ses films La Jetée (1962), Sans  
soleil (1982) et Level Five (1996), et l’article intitulé 
« Notes from the Era of Imperfect Memory » sur le site 
Web chrismarker.org, ainsi que Jonathan Kear,  
« A Game That Must Be Lost: Chris Marker Replays  
Alain Resnais’ Hiroshima, mon amour » in Frances 
Guerinet Robert Hallas (éd.), The image and  
the witness: trauma, memory and visual culture,  
Londres, 2007. Dans sa lecture de Level Five (1996)  
de Chris Marker, Jonathan Kear exprime la conception 
de l’histoire propre au cinéaste en ces termes : 
« Inévitablement, dans le cadre d’une histoire qui 
explore ses propres limites, la question du témoignage 
sur le passé ne peut pas être envisagée comme une 
récupération, mais doit plutôt être approchée comme  
un processus de construction consistant à ré-imaginer  
le passé. En tant que tel, l’acte de témoignage n’implique 
pas un temps retrouvé, mais un temps ré-évoqué. 
Dans ce contexte, le souvenir et l’oubli ne sont pas 
antithétiques puisqu’ils représentent les deux faces 
d’une même médaille... Le passé historique n’est donc 
pas quelque chose de statique et de fini ; il est altérable, 
comme une chose continuellement refaite dans le 
présent. » (p. 135).
Retour au texte >

4 Ibid. Marker « récupère les composants ignorés, 
marginalisés et refoulés de ces histoires. » (p. 129)
Retour au texte >

5 Pour plus d’informations sur cette conception, voir 
Suzanne Liandrat-Guigues« Un cinéma du territoire », 
Image & Narrative, vol. 10, n° 3, 2009, p. 59-65.  
Elle fait elle-même référence à un ouvrage fondateur : 
Gilles Deleuzeet Félix Guattari, Mille Plateaux, Paris, 
collection Critique, Les Éditions de Minuit, 1980.

Retour au texte >

6 La Sydney Film School (SFS), par exemple,  
a récemment célébré la production de son 1 000e film.
Retour au texte >

7 Notion apparentée aux « cartographies artistiques »  
de Guattari : Félix Guattari, Chaosmose, Paris,  
Éditions Galilée, 1992.
Retour au texte >

8 La question d’une image authentique, bien 
qu’essentielle dans cette discussion, est trop complexe 
pour que je puisse entièrement m’y consacrer ici.  
Voir par exemple W.J.T. Mitchell. (éd.), The Language  
of Images, Chicago, University of Chicago Press, 1980.
Retour au texte >

9 The Incredible Deepness of a Whale’s Eye (SFS, 2008), 
un documentaire de Gaëlle Degallaix.
Retour au texte >

10 The Whereabouts of Whaling (SFS, 2008),  
un documentaire de Shunsuke Takei.
Retour au texte >

11 Human Meat Factory (SFS, 2011), un film d’animation 
image par image d’Anna Han.
Retour au texte >

12 Money (SFS, 2008), un film dramatique  
d’Ayumia Ardhiyati.
Retour au texte >

13 Back to Me (SFS, 2010), un film dramatique  
de Tiffany Parker.
Retour au texte >

14 Koori (SFS, 2005), un documentaire de Jae-Gu Yi.
Retour au texte >

15 The Hidden Gem (SFS, 2012), un documentaire  
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de Namratha Thomas.
Retour au texte >

16 Us and Them (SFS, 2012), un film dramatique  
de Dru O’Meara.
Retour au texte >

17 Go Quickly (SFS, 2005), un film dramatique  
de Michael McLennan.
Retour au texte >

18 In the Tiger’s Mouth (SFS, 2006), un documentaire  
de Dana Yang.
Retour au texte >

19 Cooee (SFS, 2009), un documentaire de Jan Van Roey.
Retour au texte >

20 Nowhere to be Found (SFS, 2013), un film dramatique 
de Chinnapat Pothieng.
Retour au texte >

21 Nowhere (SFS, 2013), un film dramatique  
de Carolina Izquierdo.
Retour au texte >

22 Mysterious Animals : The Search for the Yowie  
(SFS, 2008), un faux documentaire de Shunsuke Takei.
Retour au texte >

23 Alpha Bear (SFS, 2007), une comédie de Toby 
Abrahamsson.
Retour au texte >

24 Welcome Home (SFS, 2011), un film expérimental  
de Gozde Koyuncu.
Retour au texte >

25 As It Is (SFS, 2012), un film expérimental d’Ehsan 
Mohammadloo.
Retour au texte >

26 Pink Swing (SFS, 2013), un film dramatique  
d’Alaa Al Qaisi.
Retour au texte >

27 What You Wish For (SFS, 2013), un film dramatique 
de Karolina Roberts.
Retour au texte >

28 Camera Obscura (SFS, 2010), un film d’animation 
image par image de Marta Maia.
Retour au texte >

29 Claire Bishop, Antagonism and Relational Aesthetics, 
MIT Press, vol. 110, octobre 2004, p. 65-66. Elle cite 
Ernesto Laclau et Chantal Mouffe, Hégémonie et 
stratégie socialiste : vers une politique démocratique 

radicale, Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2009. 
Pour plus d’informations sur ce concept, voir en 
particulier Édouard Glissant, Poétique de la Relation, 
Paris, Gallimard, 1990, où Glissant imagine (et peut-
être aspire à) une identité relationnelle liée « au vécu 
conscient et contradictoire des contacts de culture ».  
À ce propos, l’écrivain indien Salman Rushdie, lors d’une 
récente conférence à Sydney (Festival of Dangerous 
Ideas, Opéra de Sydney, août 2014), a parlé du besoin 
pressant et croissant pour les conteurs de notre époque 
de s’opposer aux visions du monde ouvertement 
simplistes et inflexibles alimentées par les différentes 
forces politiques, religieuses et idéologiques  
qui cherchent à nous diviser.
Retour au texte >

30 Jonathan Kear, art. cit., p. 133-134. Également,  
p. 139 : « Avec son infini déploiement de chemins, liens  
et traces aléatoires, le labyrinthe filmique de Marker 
nous présente des fragments du passé, des références  
qui mènent à d’autres références, mais en définitive 
jamais vers une destination ou une conclusion finale. »
Retour au texte >

31 Howard Hampton, « Chris Marker: Remembrance 
of Revolutions Past », filmcomment.com, non daté, 
http://www.filmcomment.com/article/chris-marker-
remembrance-of-revolutions-past : « Les hybrides 
cinématographiques familiers et sans cesse changeants 
de Marker (film d’actualités/fiction, diaporama de 
photos dans La Jetée, adoption progressive de la 
plasticité basique de la vidéo) semblent toujours évoluer 
dans plusieurs directions à la fois tout en revenant  
à la même et éternelle préoccupation : notre époque  
telle qu’elle – tout comme nous – a été apparemment 
jetée dans la poubelle de l’Histoire... Des missives 
composées de tellement de types de supports visuels 
qu’elles sont ensuite gentiment renvoyées dans le monde 
comme des balles de flipper, avec un langage  
qui apparaît comme une manifestation tant publique  
que politique, aussi reclus qu’une vie secrète et intime 
qu’une chanson d’amour. » 
Retour au texte >

32 Ce à quoi Guattari fait référence dans Chaosmose  
(op. cit.) en tant que « production mutante 
d’énonciation » à travers un processus « en rupture  
avec la signification et la dénotation ».
Retour au texte >

33 Kevin B. Lee, « Chris Marker’s Image Index:  
As Europe’s grasp on the early 20th-century globe 
tightens into a death grip in Remembrance of Things to 
Come », Keyframe, 21 mars 2014 : http://www.fandor.
com/keyframe/chris-markers-image-index.
Retour au texte >
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