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Écrire la Shoah
et le démon de l’analogie

Writing the Shoah
and the demon of analogy

Dès les premiers témoignages sur les camps et, plus
largement, sur ce qu’en français on finira quarante ans
plus tard par appeler la Shoah, on a eu besoin de recourir
à des modèles extérieurs. Comment comprendre
cet incompréhensible, comment représenter cet
irreprésentable, comment dire cet indicible ? Autant
de questions qui se sont progressivement transformées
en doxa lors de la confrontation avec ce problème tant
interrogé mais insoluble. L’analogie a été une des réponses.
Car cet événement, cette catastrophe, ce désastre,
ce cataclysme, cet « holocauste », il fallait bien le-la-les
rapprocher de quelque chose pour en cerner la chose.
L’analogie, par laquelle on identifie une similitude entre
deux éléments de nature différente, s’est alors présentée
à l’esprit presque spontanément. Mais les rapprochements
qu’elle autorise peuvent, comme ce dossier le met
en évidence, se transformer en fâcheuse échappatoire.

From the very first accounts of the camps and,
more broadly, of what in French would come to be
called the Shoah forty years later, it was necessary
to use external models. How to understand
this incomprehensible, how to represent this
unrepresentable, how to say this unspeakable?
So many questions that gradually became doxa when
confronted with this much questioned but insoluble
problem. Analogy was one of the answers. For this
event, this catastrophe, this disaster, this cataclysm,
this Holocaust had to be compared to something in
order to define this thing. The analogy, by which one
identifies a similarity between two elements of a
different nature, came to mind almost spontaneously.
However, as this dossier shows, the comparisons
it allows can turn into an unfortunate loophole.
In the next issue / N° 17 / Fall 2022
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