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Dans le prolongement d'un ouvrage paru en
2000 et consacre a la question de la representa-
tion du g6nocide juif dans la culture *, Michael
Rothberg entend explorer les rapports entre
cette memoire et celle d'autres experiences de
violence extreme. Recusant les clotures identi-
taires et les competitions victimaires, mais aussi
les separations academiques entre Holocaust
Studies et Post-colonial Studies, il met au
contraire au coeur de son analyse diverses
formes d'intersections et d'interactions memo-
rielles, a travers ce qu'il nomme une « memoire
multidirectionnelle », Pour cela, il s'appuie sur
une serie d'etudes de cas - des textes theo-
riques, des articles politiques, des oeuvres Iitt6-
raires ou cinematographiques — qui s'inscrivent
pour la plupart dans un contexte frangais.

II s'attarde tout d'abord sur la periode
allant de Pimmediat apres-guerre a la fin des
annees 1950, au cours de laquelle les valeurs
du combat contre le fascisme rejaillissent dans
la lutte contre le colonialisme. Plusieurs fac-
teurs y contribuent, a commencer par Pimpor-
tante mobilisation des colonises dans les forces
frangaises de liberation, au nom de principes
d'independance et de Hbert6 qui leur sont
ensuite d6nies par ce pays meme pour lequel
ils ont combattu, Le maintien de Pancien ordre
colonial, notamment au prix d'une repression
sanglante de Pinsurrection de Madagascar en
mars 1947, conduit des intellectuels engages
a analyser les liens entre crimes coloniaux et
crimes hit!6riens. Sur ce theme, .M. Rothberg
met notamment en parallele Ie Discours sur le
co/onta/ismed'Alme Cesaire, public en 1950, et
Les ongines du totalitansme d'Hannah Arendt,
public en 1951, L'un denonce le « choc en
retour » de la brutalite coloniale qui, d6civilisant
le colonisateur, fink par en.cauvager PEurope;
Pautre voit dans la hierarchic raciale et bureau-
cradsee des systemes coloniaux les premisses
de la politique extermmatnce nazie. Tous
deux fraient la voie a une genealogie de la bar-
barie au cceur du monde occidental, meme si

leurs analyses restent marquees, et en partie
entravees, par leurs exp6riences respectives,

M. Rothberg met ensuite ses pas dans ceux
de William Edward B, Du Bois, visitant les
decombres du ghetto de Varsovie, etremettant
en question sa theorie de la color-line en tant
que fondement exclusif du racisme. Dans
la foulee, a Pins tar de Paul Gilroy qui, dans
L'Atlanlique notr, reliait d6ja les experiences et
cultures diasporiques juives et noires, il etudie
le theme des ruines et le traitement des traces
et des traumas historiques dans les oeuvres de
romanciers associant les deux m6moires. Ghez
Andre Schwarz-Bart et chez Panglo-caribeen
Caryl Phihpps, Pauteur met ainsi en evidence
une « esthetique anachronique » jouant sur le
rapprochement de lointains drames passes,
tels'les fantomes du ghetto de Varsovie errant
a Matouba, haut lieu de la revoke des esclaves
de Guadeloupe, dans La Mulatresse Solitude
(A. Schwarz-Bart), ou les histoires croisees,
par-dela les epoques, d'Othello, au cceur du
XVe siecle venitien, et de juifs rescapes euro-
peens dans The Nature of Blood (G, Philipps).
Une analyse litteraire interessante, bien qu'un
peu injuste a Pegard d'A. Schwarz-Bart qui
echoue, selon Pauteur, a subvertir suffisam-
ment la narration classique pour aboutir a une
veritable ecriture transculturelle. II y parvient
pourtant de fagon saisissante dans Un plat de
porcaux bananes vertes, co-signe avec son epouse
Simone.

Quoi qu'il en soit, c'est surtout dans la
seconde moitie de Pouvrage que M. Rothberg
deploie veritablement son concept de memoire
multidirectionnelle, en revenant a la France
du debut des annees 1960, et a la fagon dont
Pexp6rience d'anciens deportes entre en reso-
nance avec la denonciation de la guerre
d'Algerie et du racisme anti-arabe. De Petude
de Ghronique d'un ete (experience de « cinema
verite » d'Edgar Morin et Jean Rouch ou appa-
rait Marceline Loridan, jeune survivante
d'Auschwitz), a celle du livre d'une autre
rescapee, Charlotte Del bo, intitule Les Belles
lettres.(etude de lettres publiees pendant la
guerre d'Algerie), il montre que la question
du temoignage, et de ses formes d'expression,
n'emerge pas seulement a la faveur du proces
Eichmann de 196L Elle precede egalement
d'une relation dialogique entre memoire de
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I'extermination et lutte contre les exactions
coloniales. Fin connaisseur de cette p6riode,
et bon lecteur de Walter Benjamin, il rappelle
combien le pass6 des persecutions contre les
juifs apparait plein d'a-present pour ceux qui
se mobilisent contre cette guerre sans nom, dans
les colonnes de France Obseroateur ou ailleurs.
Pour ces derniers, il est alors evident de rap-
procher, par exemple, la rafle du Vel dTIiv' du
massacre des Algeriens le 17 octobre 1961, a
Paris. Et, selon 1'auteur, un tel rapprochement
ne doit pas se concevoir unilateralement, en
considerant que revocation du genocide consti-
tue une sorte de modele memoriel et moral
mobilisable pour d'autres drames historiques.
Gar, dans un jeu d'interactions complexe, ces
autres drames ont aussi contribue a revocation
et a la reconnaissance de la speciflcite du g6no-
cide dans Fespace public.

On Faura compris, Foriginalite de cette
recherche aussi rigoureuse qu'audacieuse est
de sortir d'une alternative vaine et dangereuse
entre Faffirmation de Funicite de la Shoah et
sa banalisation generalises A travers de nom-
breux exemples peu connus empruntes a notre
histoire recente, qu'il est fort utile de rappeler
en ces temps de pretendue « concurrence des
victimes », JVL Rothberg demontre que le croi-
sement des experiences et le dialogue des
memoires, loin d'en reduire la port6e et les par-
ticularites, les enrichissent et les dynamisent,
en^contribuant a leur inscription dans la culture
et a leur transmission a travers les generations.
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