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Intermédialité et témoignage de guerre 

En guise d’introduction 

 

Depuis la fin du 19e siècle, l’expérience de la guerre s’est transmise sous des formes plus 

diversifiées que jamais dans l’histoire humaine, depuis les témoignages écrits, la littérature, 

l’historiographie et le cinéma, jusqu’aux médias numériques et le WEB, en passant par la 

photographie, la télévision et la bande dessinée. Des combattants ont témoigné de leur 

expérience, parfois in situ par le truchement de lettres ou de journaux personnels écrits au front, 

parfois a posteriori, par le biais de mémoires ou d’enregistrements audiovisuels.  

 

Tout témoignage, en tant qu’acte de médiation de l’expérience, souvent destiné à être 

transmis aux générations futures, repose sur des conditions matérielles, technologiques et 

institutionnelles particulières. Chaque témoignage est tributaire des formes de médiation de 

l’expérience et s’engage dans des réseaux de circulation et de transmission qui finissent toujours 

par échapper au témoin lui-même.  On trouve aujourd’hui sur le WEB une quantité 

phénoménale de témoignages de toutes sortes, dont certains sont des fac-similés ou des 

transcriptions numériques de carnets de guerre, de lettres et de cartes postales dont les auteurs 

n’auraient jamais soupçonné qu’ils puissent atteindre une telle postérité.  En dépit de son 

ancrage dans l’ici maintenant, on peut donc dire du témoignage ce que l’on dit de chaque objet 

produit par la culture : chacun échappe à son origine et à sa destination première. Les différents 

rapports épistémologiques, techniques et matériels entre des formes de médiation et de 

transmission de l’expérience ont été l’objet d’études théoriques et critiques dans des contextes 

autres que celui de l’étude spécifique du témoignage.  Ils sont au cœur d’un champ d’études que 

d’aucuns appellent « l’intermédialité ». 

 

Dans le contexte du témoignage de guerre, l’intermédialité se laisse définir en fonction de 

nombreux rapports. Elle pointe d’abord l’incidence de supports médiatiques particuliers sur les 

témoignages et sur leur fonction d’attestation.  Livré sous la forme d’un texte écrit, d’une 

photographie, d’une vidéo, d’un film capté au milieu de l’action ou d’un enregistrements sonore, 

un témoignage voit sa véracité et son efficience s’accommoder des diverses carences ou fragilités 

propres à son support, à la matérialité qui en permet la circulation. Une photographie arrive à 
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rendre compte de certains aspects de l’expérience que ne pourrait à elle seule relayer la parole; 

la carte postale ou le message griffonné au milieu des tranchées est davantage l’indice d’un être-

là du témoin qu’une explicitation de l’expérience vécue.  À leurs tours, une fois délimités en tant 

qu’objets, les lettres, les cartes postales, les vidéos rescapés des contextes de guerre entreront 

dans une sphère qui déborde la subjectivité du témoin; la carte postale devient une archive 

numérique placée par un descendant sur le WEB,  la vidéo d’un combattant en Irak circule sur 

FaceBook, la lettre d’un poilu devient une bande dessinée près d’un siècle après sa rédaction.  Le 

temps, la distance géographique, mais aussi la complexité des espaces de communication et leur 

efficience sont des éléments qui ont une incidence sur la réception des témoignages, sur le sens 

et l’importance qu’on leur donne. L’intermédialité concerne donc également les aspects 

différentiels qui apparaissent à la lumière de la comparaison entre des techniques de médiation 

de l’expérience et des dispositifs de transmission et de pérennisation. On y découvre aussi 

l’hybridité constitutive des témoignages, où interviennent oralité et visualité (par exemple : la 

bande dessinée, l’inscription de l’oralité dans le témoignage audiovisuel, l’interaction entre la 

photographie et le texte sur un site internet consacré aux témoignages de la guerre, ou même les 

marques d’ocularisation du témoin dans un texte littéraire dont le thème est l’expérience de la 

guerre). Par ailleurs, une approche intermédiale du témoignage devrait inciter à prendre en 

compte l’introduction de témoignages historiques ou de leur imitation dans des formes 

artistiques (film de fiction, roman, poésie, œuvre d’art, bande dessinée).  Elle devrait s’intéresser 

à l’interaction entre les témoignages et les représentations de la guerre, dont les œuvres 

artistiques et de fiction sont une part déterminante. 

 

À l’expérience de la guerre depuis la Deuxième Guerre mondiale fait écho la question du 

génocide, ce que d’aucuns ont appelé « l’ère du témoin » ou « l’âge du témoignage » (Wieviorka, 

2002 ; Felman, 1990).  Des survivants de l’Holocauste ont vu leurs témoignages diffusés sous 

forme de livres (Robert Antelme, Primo Levi, Elie Wiesel, Ruth Klüger, Imre Kertesz pour n’en 

nommer que quelques uns) ou rassemblés en des lieux de mémoire consacrés à l’Holocauste 

(musées et mémoriaux), parfois adaptés à des œuvres de fiction ou des documentaires filmiques. 

De vastes entreprises d’enregistrement vidéographique des témoignages de la Shoah ont tenté 

un archivage systématique de la mémoire des survivants, tandis que des pans entiers de la 

recherche universitaire et muséographique sont entrés dans le domaine des « Holocaust » ou 

« Trauma Studies ». Les musées proposent partout l’accès à des listes de survivants, à des 

témoignages en ligne. Parallèlement à ces entreprises de mémoire, des survivants des camps 

soviétiques ont confié leurs témoignages à la périlleuse aventure de la littérature clandestine. 
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Leur expérience est aujourd’hui transmise sous la forme d’images photographiques, télévisuelles 

et cinématographiques1

 

 (voir le site memo.ru/eng).  Depuis quelques années, des groupes ou 

des individus proposent sur le WEB des sites entièrement consacrés à la recension et la diffusion 

de témoignages de survivants des deux grandes guerres ou des témoins de la répression 

soviétique ou russe (textes, photographies, enregistrements audiovisuels des témoignages de 

survivants).  Des associations diverses d’amateurs d’histoire et de descendants de combattants, 

souvent fédérés par le biais d’Internet, se proposent de reconstituer diverses batailles, quand 

elles ne visent tout simplement pas à reconstituer, à partir de témoignages, de photographies et 

de reliques, le quotidien des tranchées.  Différentes productions télévisuelles ont proposé ces 

dernières années des versions colorées des archives cinématographiques des deux guerres 

mondiales, ou encore des relectures d’images d’archives animées grâce au travail d’interprètes 

capables de lire sur les lèvres des protagonistes de documentaires muets, transformant ceux-ci 

en locuteurs plutôt qu’en simple sujets filmés.  Chaque fois, le défi semble être de s’approcher 

d’une expérience qui échappe à notre quotidien, de rendre cette expérience accessible à notre 

époque, comme s’il s’agissait de s’immerger dans le passé, d’entendre et de percevoir la couleur 

des choses vraies. 

  On constate alors qu’à l’instar d’une archive, tout témoignage, en tant qu’acte de médiation 

de l’expérience, parfois destiné aux proches et transmis aux générations futures, repose sur des 

conditions médiatiques et institutionnelles particulières.  Le témoignage se trouve sujet à des 

modalités sensibles de transmission et de circulation dans le temps comme dans l’espace. La 

circulation de l’expérience dépend alors d’une capacité à négocier avec une « réalité 

médiatique » : celle de la carte postale et des aléas du courrier, le journal vidéo et sa 

récupération par les grands médias, l’image numérique et sa diffusion proliférante sur le WEB, 

la manie télévisuelle des « oral histories », la récupération des archives personnelles et des 

artefacts de la guerre dans l’espace public.   

 

L’exemple de l’écriture épistolaire du combattant est éloquent.  Le réflexe que constitue 

souvent l’autocensure chez le combattant, et qui répond aux impératifs du secret militaire, 

participe de stratégies de mises en images, d’écriture et de mise en circulation de l’expérience 

qui encerclent tout autant l’institution militaire elle-même.  Cet effet de « rebours » caractérise 

également le lien entre l’expérience vécue de la guerre et la propagande, dans la mesure où cette 

                                                 
1 Voir le site de « Memorial » ( memo.ru/eng.) qui regroupe plusieurs sites de mémoire dédiés à l’histoire 
et aux victimes de la répression en URSS et en Russie.  



 4 

expérience, sans être nécessairement pré-formatée, car toujours sujette à la stupeur, est vécue 

dans un milieu déjà lui-même rempli d’attentes : avant d’avoir revêtu l’uniforme, le soldat a déjà 

constitué un « album » de guerre, plus souvent qu’autrement susceptible de voler en éclats.  

C’est ce que Jean Norton Cru (2006) soulignait d’ailleurs à grands traits dans son célèbre essai 

sur les témoins de la Grande Guerre publié à la fin des années 20 : rien ne prépare le simple 

soldat à l’expérience radicale des tranchées.  Trahi par les figures traditionnelles de l’honneur et 

de l’héroïsme, par le discours d’une nécessité historique, il se trouve démuni au cœur de la 

réalité d’une guerre sans combat.  Et pourtant,  le combattant écrit, maintient un lien avec ses 

proches et, ce faisant, participe d’un très vaste réseau de correspondances par lequel la guerre, 

réputée s’enliser, transforme néanmoins le quotidien en archives pour l’avenir. 

 

 S’il y a plusieurs angles à partir desquels on peut saisir cette intermédialité du 

témoignage de guerre, celui que nous proposons dans cette publication numérique met en 

rapport deux registres particuliers: l’écriture et l’image.  Pour ma part, en guise d’introduction, 

je m’attarderai à deux aspects de cette relation qui touchent le témoignage des combattants : 

d’une part ce que j’aimerais voir désigner comme étant une « agonistique » de ce rapport entre 

écriture et image ; d’autre part la question du « trauma » qui pousse à revoir cette relation et, 

peut-être même, à en régler les antagonismes.   

 

Agonistique et trauma du combattant : la présentification de l’expérience 

 

      Dans leur introduction aux Carnets de guerre. De Moscou à Berlin 1941-1945 de l’écrivain 

Vassili Grossman, les éditeurs citent les propos d’un confrère de Grossman, Ortenberg : 

 

Tous les correspondants du front de Stalingrad furent stupéfaits de la façon dont Grossman avait 
amené le commandant de division, le général Gourtiev, un Sibérien taciturne et réservé, à lui 
parler six heures durant, sans une pause, lui disant tout ce qu’il voulait savoir, à l’un des moments 
les plus difficiles [de la bataille].  Je sais que le fait que Grossman ne prenait jamais aucune note 
écrite au cours d’une entrevue l’aidait à gagner la confiance des gens.  Il mettait tout par écrit plus 
tard, après avoir regagné un poste de commandement ou l’isba des correspondants.  Tout le 
monde allait se coucher et Grossman, malgré sa fatigue, transcrivait tout méticuleusement.  
Je le savais et j’avais vu ses carnets de notes quand j’étais venu à Stalingrad.  J’avais même eu à lui 
rappeler la stricte interdiction de tenir des journaux intimes et je lui avais dit de ne noter là 
aucune information estimée secrète.  Mais je n’eus pas l’occasion d’en lire le contenu avant sa 
mort.  Ces notes sont d’une extrême densité.  Les traits caractéristiques de la vie à la 
guerre y surgissent en une seule phrase, comme sur du papier photographique 
quand on développe un cliché.  Dans ses carnets de notes, on trouve la vérité à l’état 
brut, sans retouches. » (Beevor et Vinogradova, 2007 :19) (Je souligne)   
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Ce passage attribué à Ortenberg décrit, au fond, chacun des mouvements par lesquels se 

construit le fantasme d’une présentification de l’expérience de la guerre à travers la matérialité 

de l’écriture.   

 

Le premier mouvement est celui qui rend compte de l’aptitude à faire parler, soit le moment 

épique de la rencontre avec le grand acteur de la guerre enfin sorti de sa réserve) : « six heures 

durant, sans une pause, lui disant tout ce qu’il voulait savoir, à l’un des moments les plus 

difficiles [de la bataille] ».  Le second mouvement est celui de l’écriture elle-même, ici le 

moment subversif du fantasme : « Tout le monde allait se coucher et Grossman, malgré sa 

fatigue, transcrivait tout méticuleusement » – moment de la mise à distance vécue comme 

clandestinité, absorbement par lequel la subjectivité cristallise et densifie a posteriori 

l’expérience vécue du témoin.  Finalement, le troisième moment de cette construction 

fantasmatique d’une présentification de l’expérience coïncide, certes avec le moment de la 

lecture que fait Ortenberg des notes de Grossman, mais surtout  avec l’irruption sur la page du 

« cliché », moment photographique où la vérité surgit à l’état brut, « sans retouche ».  De 

facture classique pour l’époque, l’argument suit une progression : d’abord la verbalisation sous 

la forme de la parole, puis le travail individuel de l’écriture qui culmine dans sa capacité à 

produire une image vraie. Ces trois moments (verbalisation, écriture, production d’une image), 

qui glissent les uns dans les autres, nous rappellent cependant que l’écriture d’une expérience de 

la guerre est comprise comme un processus intermédial.   

 

L’intermédialité désigne alors non seulement un complexe relationnel et différentiel à partir 

duquel on peut penser les matérialités et les techniques de médiation de l’expérience, mais aussi 

un confluent fantasmatique où s’épuise et se constitue tout à la fois la mémoire de ces 

matérialités, la mise en récit de ces techniques.  En l’occurrence ici, cet épuisement (ou cette 

agonie) culmine avec le geste de l’écrivain : soucieuse de synthétiser le vécu, la littérature semble 

dépasser la photographie sur son propre terrain.  Ainsi, croyant saisir l’écriture de Grossman, 

Ortenberg recourt au prestige ancien de l’oralité épique et à la photogénie, tendant sur un même 

arc le logos et la technique photographique, afin de convaincre qu’il existe bien quelque chose 

comme une écriture « sans retouche » de l’expérience de la guerre, le moyen d’une écriture 

capable de « donner la mesure indélébile des choses », selon la formule judicieuse de Susan 

Sontag à propos de la photographie (2002 : 93).  Par un saut qualitatif remarquable, la 

littérature répond de manière analogique à ce fantasme, quand elle prétend à une précision 

documentaire qui échapperait à la photographie elle-même, ou quand elle croit son objet (ici 
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« la vérité » ) plus densément photogénique que tout ce que peut viser et capter l’objectif d’une 

caméra.  Mais ce faisant, elle ne se voit pas seulement comprise dans le vieux litige qui 

opposerait, pas exemple, la mémoire vive et l’écriture, ou encore l’image et la vie.  La littérature 

déploie les grands pans d’une mémoire des médias, mémoire qu’elle entreprend d’absorber avec, 

pour arrière fond, les ambitions humanistes et historicistes du 19e siècle.  La grande acuité 

romanesque se calque alors sur les opérations de mises en perspective, de déplacements des 

points de vue, de capacités optiques de pénétration et d’objectivation qu’ont modelés les 

techniques de l’observateur.  C’est un constat qui traverse la critique depuis les travaux de 

Walter Benjamin jusqu’à ceux de Jonathan Crary, en passant par Michel Foucault.  Et ce constat 

repose, bien sûr, sur la surdétermination du regard et de la vision dans la modernité occidentale. 

 

Ce paradigme oculaire a été mis en lumière, pour la compréhension du témoignage, on le 

sait, par Shoshana Felman (op. cit.) dans un texte célèbre sur le film Shoah de Claude 

Lanzmann, de même que par Renaud Dulong dans son livre consacré aux conditions sociales de 

l’attestation personnelle : Le témoin oculaire (1998).   Les deux auteurs insistent sur 

l’importance du sens de la vue et l’acte de vision comme établissement de la preuve.  Felman 

soutient que c’est ce régime de visibilité qui est attaqué par l’Holocauste.  Et Giorgio Agamben 

de renchérir : L’impossibilité de voir est « ce qui appelle et interpelle l’humain, l’apostrophe à 

laquelle l’homme ne peut se dérober - voilà le témoignage et il n’est rien d’autre. » (Agamben, 

2003 :66) Si tel est le cas, à quelle échelle du paradigme s’articulent alors la parole témoignante 

et l’écriture ?  La littérature, on vient de le voir avec Grossman, a ses stratégies rhétoriques et les 

subtilités de ses modes d’énonciation qui lui permettent de s’approprier l’acte de vision et de 

l’asservir à la mémoire.  « La vérité à l’état brut » est une vérité vue comme il en serait d’une 

photographie.   L’écoute, comme opération d’enregistrement, de condensation et de rétention 

telle que la pratique l’écrivain Grossman, s’épuise dans le combat où s’embrassent et s’abolissent 

l’image photographique et l’écriture : « Les traits caractéristiques de la vie à la guerre, écrit 

Ortenberg,   y surgissent en une seule phrase, comme sur du papier photographique quand on 

développe un cliché.  Dans ses carnets […], on trouve la vérité à l’état brut, sans retouches. » 

(op. cit. :19).  La vérité à l’état brut d’une expérience comme celle de la guerre suppose ici la 

rencontre entre la phrase et l’image, rencontre qu’on ne saurait réduire à la seule métaphore ou 

analogie puisque, en définitive, on en revient toujours à la brutalité de l’expérience, à la vérité 

qui frappe de cécité plutôt qu’elle n’éclaire. 

   



 7 

 Cette agonistique n’est pas seulement le propre du témoignage de guerre, elle fait de 

l’intermédialité son champ d’opération, son territoire.  Le cliché veut en effet que l’écriture et 

l’image s’épuisent dans une rivalité sans fin.  Le moment le plus fameux de cette rivalité nous 

vient sans doute du Laocoon de Lessing.  Le thème socratique de l’image trompeuse, celui d’une 

écriture iconoclaste capable seule de faire voir sans dévoiler, le litige moderne qui oppose 

l’objectif photographique ou cinématographique à la subjectivité de l’écriture, l’instantané d’une 

image à la temporalité dilatée dérivent tous de ce double mouvement d’épuisement et de 

surgissement de l’un dans l’autre, mouvement caractéristique de l’agonistique entre écriture et 

image.  C’est peut-être au fond ce registre qui nous est le plus familier quand nous nous 

demandons, par exemple, si l’écriture romanesque n’est pas plus à même de rendre compte de 

l’expérience des criminels de guerre dès lors que leurs visages se confondent à celui de l’homme 

ordinaire. Ou encore lorsque nous voulons, en tant que spectateur de film, avoir la sensation 

d’être plongés au milieu des bombardements.  L’image ne nous autorise à rien d’autre qu’à voir, 

même l’intolérable.  Si, pour le dire comme Susan Sontag, elle nous offre à plus soif 

« l’opportunité de regarder ceux qui vont mourir » (op.cit. :68), elle ne dit rien sur l’expérience 

de la mort elle-même et ne fait que reconduire le regard à sa cécité première.   

 

De la même manière, nous pouvons nous demander si l’écriture révèle quoi que ce soit de 

l’expérience de la guerre, dans la mesure où ce qu’en disent les combattants, pour m’en tenir à 

eux, renvoie davantage, tantôt à l’impression d’une désubjectivation (ce qui arrive n’est pas en 

train de m’arriver, ce qui m’est arrivé ne m’est pas arrivé à moi), tantôt à la seule fonction de 

destination de leur témoignage (je vous écris, écrivez-moi, je ne peux témoigner que d’être-là).   

 

 Le deuxième et dernier aspect que j’aimerais souligner permet, dans une certaine 

mesure, de déjouer cette agonistique.  Il s’agit de la question du « trauma ».   

 

 Un traumatisme est,  par définition, une affaire d’écriture, au sens indiciel cette fois, et 

non métaphorique : affaire de trace, de marquage psychique et corporel.  Mais les nombreux 

témoignages de victimes de guerre, de même que les études de plus en plus nombreuses sur le 

syndrome post-traumatique, nous rappellent également que les images de la guerre échappent 

parfois à la structure courante du rapport à l’image comme objet de vision.  Ces « blessures 

invisibles » que l’on rattache au psychotraumatisme, reposent néanmoins sur un rapport à 

l’image en tant que souvenir.  Il arrive en effet que l’expérience du combattant, d’une victime ou 

d’un survivant trouve à se canaliser en une ou des images psychiques, souvent récurrentes, voire 
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obsédantes (Crocq, 1999).  Cauchemars, images sans contour ni matière, que l’on ne saurait 

concevoir qu’au bord des deux fonctions iconique et indicielle de l’image ; non plus qu’images de 

pensée, ces images qui font retour plongent le sujet du regard plus souvent qu’autrement dans le 

mutisme et le déni, voire la cécité.  Est-il d’ailleurs encore sujet du regard, sujet de quelque 

chose, puisque l’image associée au traumatisme s’impose à lui, l’assaille.  Ce que nous apprend le 

trauma, c’est que certaines images, sous la forme du souvenir, de la hantise et du cauchemar, 

s’en prennent à nous, s’emparent de nos réserves, nous laissant sans option, pas même celle de 

fermer les yeux.  Étrangement, ces images sont aussi celles qui suscitent l’attention du public au 

cinéma, à la télévision, et maintenant sur le WEB quant au vécu de la guerre, public à la 

recherche de cet état brut dont parle Ortenberg : des images qui peuvent aussi bien surgir 

travesties, comme l’ont bien montré le roman graphique et le film Valse avec Bachir2

 

, non sans 

user de la mise à distance que permet le dessin ; la culpabilité du combattant y fait retour sous la 

figure du chien enragé qui le poursuit la nuit durant.  Mais les représentations fortes de la 

guerre, introduites de manière de plus en plus réaliste au cinéma, quitte à impressionner le 

spectateur à son tour et le livrer aux cauchemars, répondent à une pulsion scopique, proche de 

la pornographie, chez ceux qui n’ont pas vécu l’expérience ; ces images répondent précisément à 

ce que ne veulent pas voir les traumatisés.    

 L’image post-traumatique, pour l’appeler ainsi, est donc une image poussée à ses 

extrémités, image que l’on veut voir (pulsion scopique) et ne veut pas voir, que l’on ne peut pas 

ne pas voir (l’image s’impose), mais que l’on ne peut pas voir (elle appartient au domaine de 

l’invisible).  C’est en cela qu’elle règle par la négative les antagonismes entre écriture et image, 

entre les tendances iconoclastes de l’écriture de la guerre, qui barrent la monstration, et la 

réputation révélatrice de l’image, qui en viole le contrat de lecture.   

 

 Ce collectif propose donc de revisiter ces litiges entre l’écriture de la guerre et les images 

qui la fabriquent autant qu’elles en témoignent.   
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