
PRÉAMBULE

Un an s’est écoulé entre l’écriture des textes qui suivent et 
la rédaction de ce préambule. Avec le recul, je m’aperçois 
à quel point j’ai été dans le ravissement. Combien j’ai 
été touché en profondeur par l’atmosphère de ce film et par 
l’histoire du protagoniste de cette fiction : un vieil homme 
solitaire, qui vit reclus dans un palais en attente d’un 
nouveau départ, avec son imaginaire pour seul viatique.

Ce que je percevais alors comme la résistance du film à toute 
saisie rationnelle m’a conduit à scinder ma communication en 
deux parties distinctes. Le premier texte rend compte de mon 
immersion dans la matière filmique. Il s’agit d’une sorte de 
méditation sur la construction spatio-temporelle du film et sur 
la qualité bruissante de ses images. Je n’y adopte à dessein 
aucun point de vue surplombant. En me coulant dans la rythmique 
des images, je tente d’en saisir pas à pas la texture poétique.

Le second texte se présente comme une sorte de postface. J’y 
analyse la relation particulière qu’entretiennent les images 
de ce film avec l’identité multiculturelle de son auteur. J’en 
resitue la genèse dans la filmographie de Fiona Tan. Fiona 
réalise A lapse of memory au sortir du tournage de May you live in 
interesting times, un film qui documente ses origines chinoises. 
L’histoire d’Henry/Eng Lie — avec son identité bicéphale — lui 
emprunte bien des traits, mais cette fois sur un mode fictionnel. 
Les formules idiomatiques chinoises et indonésiennes du texte 
lu en voix off sont ici mises en rapport avec des souvenirs 
d’enfance ou des pratiques personnelles de l’auteur.

Puissent les éclairages conjugués de ces deux textes accompagner 
le lecteur et le spectateur dans la découverte de cette œuvre 
subtile dont le sens se laisse pressentir plus qu’il ne s’impose.

Stéphane Carrayrou 

***
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BRUISSEMENT D’IMAGES

Du temps pour habiter l’image
–––––––––––––––––––––––––––––
Dès la première scène du film A Lapse of Memory, nous sommes 
invités — avec ce plan fixe de lever du jour sur la mer — à déposer 
nos pensées, à rentrer dans un temps intérieur. Le second plan 
nous met en présence d’un homme couché au sol sous un parapluie ; 
la caméra s’attarde longuement en plongée. Le silence est à 
peine froissé par le déplacement de feuilles de papier dans 
un courant d’air. Puis viennent des plans rapprochés, caméra 
au sol. D’abord sur les pieds crevassés de l’homme, puis sur 
son visage ensommeillé, un visage ridé, raviné par les ans.

Les scènes suivantes nous permettent de nous familiariser 
avec la présence de cet homme ; nous assistons aux exercices 
matinaux de Qi Gong et de Tai’ Ji qu’il pratique ; sur le plan 
sonore, l’accent est mis sur le frottement de ses mains, sur 
le tapotement des frappes qu’il effectue sur son corps ; puis 
nous prenons part à son petit-déjeuner et là encore le relief 
sonore, notamment le lapement de la boisson dans la soucoupe 
confère une singulière présence à la scène. En raison de la 
musicalité des images, de leur cadrage en plans fixes, tels des 
tableaux et du soin apporté aux éclairages, aux seuils visuels, 
on pense à l’esprit de la peinture hollandaise du XVIIe siècle, 
que Fiona Tan a beaucoup regardé, notamment au Rijksmuseum 
d’Amsterdam. Dans un cas comme dans l’autre, tout est fait pour 
atteindre l’intime au plus près, sans l’énoncer ouvertement…

Une fiction énoncée en voix off
–––––––––––––––––––––––––––––––
La voix off de Fiona Tan nous apprend que le personnage avec 
qui nous venons de nous familiariser vit reclus dans ce palais 
qu’il n’a pas quitté depuis longtemps. Il y vit une sorte 
d’exil volontaire, à l’écart du temps et du monde. Le film nous 
le montrera en outre attaché à de petits rites personnels.

Telle que Fiona Tan l’a imaginée, l’histoire de cet homme est 
remplie d’incertitudes. Son apparence est celle d’un européen, 
mais il a beaucoup d’habitudes asiatiques : la pratique matinale 
du Qi Gong, un thé matinal consommé en intégrant des éléments 
de la cérémonie japonaise du thé, une manière d’épousseter le 
sol qui rappelle celle des femmes indonésiennes… Au fil de sa 
narration en voix off, Fiona Tan lui dessine deux destinées 
possibles : celle d’un chinois abordant l’Occident ou celle 
d’un européen s’attachant à une jeune femme chinoise. 

Des rapports ténus entre image, bande son et voix off
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Une part déterminante de la construction du film A Lapse of 
Memory se joue dans la relation qui s’établit entre l’image et 
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suivons dans ses déambulations somnambuliques, franchissant seuils 
et portes, traversant couloirs et pièces, montant et descendant 
des escaliers. Et chaque fois que la boucle du film revient à son 
point de départ, la ritournelle revient sur elle-même, d’autant 
plus indéfiniment que ce film supporte d’être vu et revu maintes 
fois sans que ne s’érode sa puissance d’évocation poétique.

Le temps suspendu de Rain
–––––––––––––––––––––––––
Dans l’exposition à la Chapelle Genêtiel, à Château-Gontier, 
la sensation de suspension, voire d’immobilité du temps était 
renforcée par la présence discrète, mais efficiente de Rain (2001). 
En entrant dans la chapelle, toute l’attention du visiteur se 
focalisait sur les images du film A Lapse of Memory. Ce dernier 
était en effet présenté dans l’axe de la nef de la chapelle, sur 
un monumental écran panoramique, avec une image et un son en haute 
définition, ainsi qu’un banc pour le visionner confortablement. 
Ce n’est que dans un second temps que l’attention s’éveillait au 
son continu de pluie de Rain et à ces deux modestes moniteurs 
placés contre le mur latéral droit, à l’arrière du banc.

Rain met en scène sur deux moniteurs la duplication d’une 
image sensiblement identique : un seau en plastique bleu se 
remplissant d’eau sous une pluie diluvienne et un chien somnolant 
dans l’interstice d’un mur ; les seules différences repérables 
sont le niveau d’eau, inférieur dans un des deux seaux et un 
plan plus rapproché. Les minutes ont beau s’écouler, le niveau 
sonore de la pluie reste, lui, constant et le niveau d’eau 
identique dans chacune des deux images. Perpétuation d’un 
moment visuel et sonore sans début ni fin… Note indéfiniment 
étirée qui, telle une clepsydre dont les aiguilles se seraient 
arrêtées de tourner est le signe d’un temps immémorial, en 
contrepoint au temps ramifié du film A Lapse of Memory 2.

Une construction de temps ramifiée sur base interro-négative
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Depuis quelque temps déjà — depuis Linneaus’ Flower Clock (1998) 
et Facing Forward (1999) — Fiona Tan affectionne ce type de 
construction de temps ramifiée, sur base interro-négative. La 
lecture du livre Les villes invisibles d’Italo Calvino n’y est pas 
pour rien… Italo Calvino y « tricote » des dialogues imaginaires 
entre Marco Polo et Kublai Khan en brouillant en permanence les 
frontières entre réalité et fiction, entre l’imaginaire de l’un 
et les attentes de l’autre. Marco Polo revisite son passé dans 
l’espoir d’y rencontrer une mémoire pour son avenir. Même si je 
ne sais pas à quel point la lecture de ses nouvelles a pu marquer 

–––

2. Dans le compte-rendu de l’exposition qu’elle fait dans Art Press n° 34, 
Cecilia Bezzan parle de « mantra inlassablement répété ».

la bande son. La première campe le décor, avec son déroulement 
spatio-temporel propre. La seconde tantôt « colle à l’image » en 
donnant un relief sonore et par là même une réalité sensorielle 
à certaines actions et tantôt se développe avec une temporalité 
qui lui est propre, à distance de l’image. À ce niveau plus 
métaphysique coïncident le présent dans son actualité et un autre 
« présent » qui est résurgence de mémoire ou « temps retrouvé ».

Image, son et parole se sédimentent dans une construction spatio-
temporelle ramifiée. L’imaginaire poétique du film se construit 
ainsi pas à pas entre la narration qui s’écrit en images et celle 
qui s’énonce par le texte, entre la tactilité des images et le 
toucher de la voix du narrateur-narratrice. L’acuité des sons et le 
bruissement des mots ne nuit en rien, voire même renforce le silence 
des images. Un silence qui est la condition même de leur musicalité.

L’élaboration de cette relation entre image, son et parole 
en voix off doit beaucoup à la complicité artistique entre 
Fiona Tan et son ingénieur du son, Hugo Dijkstal. Tout se joue 
subtilement dans une alternance entre des moments de flux 
sonore et/ou visuel et des moments d’arrêt sur image et/ou de 
suspension des sons. Fiona Tan a intégré de longue date ce que 
Saint-Bernard de Clairvaux énonçait déjà au XIIe siècle : « Si tu 
désires voir, écoute. L’audition est un degré vers la vision ». 
Notion que Calderon précise à sa manière cinq siècles plus tard 
en écrivant: « N’est pas musique seulement la voix que l’on 
écoute s’étant tue, est musique tout ce qui fait consonance » 1.

Une indifférenciation des temps et des lieux
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dans A Lapse of Memory, l’indifférenciation des temps et des 
lieux intervient à différents niveaux : dans le descriptif qui 
est fait en voix off du scénario du film, qui s’affranchit de la 
temporalité des images en revenant sur des scènes déjà passées et 
en en annonçant d’autres à venir. Dans l’énoncé des biographies 
supposées que Fiona Tan prête à son personnage, tour à tour 
Henry et Eng Lie et dans les parts d’ombre et d’incertitude qui 
subsistent dans ses biographies supposées. Enfin et surtout dans 
la sensation d’immobilité du temps que communique le film. Certes 
A Lapse of Memory — comme du reste un film plus récent de Fiona 
Tan, Island (2008) — s’ouvre sur une vision d’aube et s’achève 
par le crépuscule, ce qui marque un cycle de temps « naturel » dans 
lequel nous nous coulons. Mais, à l’intérieur de ce laps de temps, 
que se passe-il ? Nous assistons au réveil et au coucher d’Henry, 
nous le voyons dérouler, puis ré-enrouler une guirlande lumineuse, 
qui, outre sa fonction première d’éclairage nocturne de fortune, 
s’avère être une belle métaphore de la circularité du temps. Nous le 

–––

1. « No es musica solamente / la de la voz que callada / 
se escucha, musica es / cuanto hace consonancia ».
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Le sommeil, « un état qui met le langage en veilleuse »
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Les qualités oniriques de A Lapse of Memory et de Island se 
livrent un peu plus à chaque nouveau visionnage. Peut-être parce 
que s’étant familiarisés avec la musicalité d’une langue parfois 
énigmatique, nous pouvons dès lors nous abandonner, en les 
visionnant, à une douce somnolence ; qui répond du reste à l’état 
dominant d’Henry dans A Lapse of Memory. Comme le dit fort bien 
Jean-Christophe Bailly 6, voir « le sommeil des autres, c’est baisser 
la voix intérieurement aussi ». Et le sommeil est « un état qui met 
le langage en veilleuse », un état dans lequel le moi conscient 
s’absente pour se reconfigurer dans les méandres de l’inconscient 
des rêves. Dans cet état de déliaison dans lequel « je glisse tout 
à la fois au plus intérieur et au plus extérieur de moi, effaçant 
le partage de ces deux régions supposées », je suis dans une 
réceptivité optimale pour percevoir — non seulement par la voie 
de la conscience, mais aussi par la voix de l’inconscient — les 
simultanéités qui opèrent dans le film. Dans le clignement de mes 
paupières, qui un instant se ferment, pour se rouvrir peu après 
à la splendeur des images, au secret qu’elles contiennent, j’ai 
retrouvé, sans en prendre clairement conscience sur le moment le 
geste d’Henry éclairant les motifs des tentures de sa lampe de 
poche. Or ce moment du film a eu une valeur d’inspiration dans 
l’écriture du présent texte, notamment après la relecture d’un 
passage du livre de Jean-Christophe Bailly Regarder la peinture 
dans lequel il donne comme visée à la tâche exégétique cette façon 
d’éclairer l’œuvre « par paliers, comme à l’aide d’une lampe de 
poche dont le halo glisserait de fragment en fragment » 7. Je ne suis 
pas bien sûr d’y avoir réussi avec toute la subtilité qu’appelait 
l’œuvre de Fiona Tan, mais du moins cela aura-t-il constitué un 
horizon vers lequel j’aurai tendu dans mon approche de cette œuvre 
qui ne cesse de « jouer à cacher le sens même qu’elle produit ».

Un langage ourlé de silence, une irrésolution du sens
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
En conclusion, dans A Lapse of Memory une forme d’irrésolution est 
repérable à de multiples niveaux : dans l’indistinction savamment 
entretenue entre la vie réelle d’Henry/Eng Lie dans son palais 
de Brighton et sa vie rêvée de par le monde, comme dans son état 

–––

 Or is it the other way round? She once heard a theory that dreams are not  
dreamt, but are created upon the very instant of recall. There is some truth  
in this notion, she thinks: we do not remember dreams, we reconstruct them ».

6. Jean-Christophe Bailly, Le propre du langage. Voyages au pays des noms propres, 
Paris, Éd. du Seuil, 1997, p. 187.

7. Jean-Christophe Bailly, Regarder la peinture, Paris, Éd. Hazan, 1992, p. 5.
NB : Jean-Christophe Bailly a actualisé ce dernier texte dans un ouvrage plus 
récent intitulé L’atelier infini : 30.000 ans de peinture, Paris, Éd. Hazan, 2007.

Fiona Tan, l’univers de Jorge Luis Borges vient aussi à l’esprit. 
Passé maître dans la mise en fiction de la question du double, 
notamment dans El Sur — Le Sud, dernière nouvelle du recueil 
Fictions, Jorge Luis Borges n’a pas son pareil pour instituer le 
lecteur en double des personnages piégés par la fiction. Dans El 
jardin de los senderos que se bifurcan — Le jardin aux sentiers 
qui bifurquent, une autre nouvelle du recueil Fictions, Jorge Luis 
Borgès convoque différents états de temps. Il met tour à tour en 
scène la notion de temps ponctuel — qui fait que c’est seulement 
dans le présent que les faits se produisent — puis de temps pluriel 
et ramifié — dans lequel tout présent bifurque en deux futurs, 
de manière à former « un réseau croissant et vertigineux de temps 
divergents, convergents et parallèles » (« una red creciente y 
vertiginosa de tiempos divergentos, convergentes y paralelos ») 3. 

Le temps éclaté des rêves
–––––––––––––––––––––––––
Cette approche anachronique du temps s’apparente aussi beaucoup 
à celle qui apparaît dans les rêves. Le rêve « n’a guère à voir 
avec l’idée d’une succession ordonnée selon la tripartition 
passé — présent — futur. Tout dans le rêve est d’un pur présent » 4.
Dans la structuration filmographique de A Lapse of Memory, 
comme aussi d’Island, il y a à la fois cette sensation de pur 
présent et cet éclatement du temps propre au rêve. Du reste 
dans le texte d’Island, (lu en voix off par le comédien Heahcote 
Williams), Fiona Tan fait elle-même le rapprochement entre le 
mécanisme des rêves et la structuration de son film : « Comme si 
elle sommeillait tout en observant, elle se souvient des scènes 
vaguement seulement. Avec une sensation de perte, hors du temps. 
Inconsolable, dévastée et sous le poids d’une mélancolie indicible. 
C’était un film comme un rêve ; trop lourd et glissant, quelque 
chose à laquelle sa mémoire ne pouvait pas se raccrocher ». (…) 
« Comment se fait-il, se demande-t-elle, que les rêves aient 
souvent la qualité d’un film ? Ou bien est-ce le contraire ? 
Elle a entendu une fois une théorie selon laquelle les rêves ne 
sont pas rêvés mais créés sur l’instant même du souvenir. Il 
y a une part de vérité dans cette idée, pense-t-elle : nous ne 
nous souvenons pas de nos rêves, nous les reconstruisons » 5.

–––

3. Cet aspect de la nouvelle est étudié par Italo Calvino dans ses 
Leçons américaines, Paris, Éd. Gallimard — Folio, 1992.

4. Cf. André Green, Le temps éclaté, chap. 1, « Réveil : les temps du rêve »,
Paris, Éd. de Minuit, 2000, p. 11.

5. Texte original : « As if dozing off while watching, she remembers the scenes 
only vaguely. It had a lost, timeless feeling. Disconsolate, desolate and 
weighted with unspeakable melancholy. It was a film like a dream ; too heavy 
and slipping under, somesthing her memory could not hold onto ». (…) 

 « Why is it, she wonders, that dreams so often have a film-like quality?
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NOTES SUR LA GENÈSE DU FILM A LAPSE OF MEMORY
EN RELATION AVEC L’IDENTITÉ DE SON AUTEUR.

Les prémices d’un film
––––––––––––––––––––––
Quand Fiona Tan croise sur son chemin le Palais de Brighton, 
construit pour le roi Georges IV sur un mode orientalisant 
— d’inspiration indienne pour l’extérieur et chinoise pour 
l’intérieur — elle est à la fois séduite et perplexe. Que faire 
dans le contexte d’un tel palais, saturé de décorations parfois à 
la limite du kitsch ? En sachant que ni le Roi Georges IV, ni son 
architecte décorateur n’ont mis les pieds en Chine et que tout 
y flaire donc l’exotisme et la fantaisie coloniale. C’est alors 
qu’elle imagine ce personnage décalé par rapport au lieu, qui y vit 
reclus, dans un relatif dénuement. Tout en évitant de filmer dans 
les salles les plus saturées de décor, elle fait passer Henry dans 
des espaces de circulation très dégradés qui contre-balancent tout le 
poids d’or du reste du palais. Le paradoxe est que c’est finalement 
la fiction de la présence permanente de cet homme en ces lieux qui 
donne une réalité à cet espace muséifié, que l’on visite en temps 
normal avec un audio-guide. Au passage, il y a eu déplacement de la 
notion d’exotisme et de hors-temps, du palais au personnage d’Henry. 

Sur les traces des origines chinoises de Fiona Tan
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fiona Tan a imaginé le destin croisé d’Henry/Eng Lie, à la 
confluence entre Orient et Occident, au sortir du tournage de son 
film May You Live in Interesting Times (1997). Réalisé sur les 
traces de ses origines chinoises et de son enfance en Indonésie 
puis en Australie, ce film s’achève sur la douloureuse prise de 
conscience de son identité morcelée : « Cela a commencé comme une 
quête, et maintenant il semble que je suis constamment en quête 
de ma quête » 1. Au terme d’une enquête menée sur quatre continents 
à la rencontre de la diaspora éclatée de la famille Tan, elle 
doit se rendre à cette évidence : son identité n’est attachée 
à aucune culture en particulier. Qui plus est, rien ne trahit, 
dans les traits de son visage son origine chinoise. Elle se vit 
comme une éternelle étrangère, « a professional foreigner », comme 
elle se qualifie elle-même ironiquement. C’est dire combien 
l’incertitude qui pèse sur l’identité bicéphale d’Henry/Eng 
Lie peut renvoyer à certains égards à la sienne propre. Ainsi 
lorsqu’elle dit à propos d’Henry/Eng Lie : « Il se transporte entre 
ses différentes personnalités (littéralement entre ses différents 
moi). Il se sent perdu entre ses différentes personnalités, 

–––

1. « It started off as a search, and now it feels  
as if I’am constantly in search of my search ».

psychique que le narrateur décrit comme oscillant entre veille, 
sommeil et confusion sénile. En tant que spectateurs, nous sommes 
nous-mêmes plongés dans un état difficilement définissable, entre 
veille et somnolence, entre immersion sensorielle et méditation. 
Les mots sont ourlés de silence et la voix qui les énonce est 
elle-même trouée de silence. En raison de la qualité fluctuante 
de la parole du narrateur, les choses se laissent entendre plus 
qu’elles ne se disent. En utilisant la caméra comme un instrument 
réfléchissant, tout à la fois de la vision et de la pensée, Fiona 
Tan enrichit notre réflexion sur l’image comme miroir de nous-
même et du monde. Sur un mode incitatif, jamais démonstratif, 
les films de Fiona Tan désignent un horizon de sens posé au loin 
« comme un mirage » 8. Ils retiennent le sens, le font en quelque 
sorte pressentir, tout en maintenant une part de non-dit. Ce 
faisant, ils nous contraignent à une lecture interrogative et 
induisent une saisie plus poétique qu’intellectualisée. Quelque 
chose résiste à la saisie, à l’entendement. Quelque chose 
coule, s’écoule, qui vient de loin, et traverse le temps.

***

–––

8. Roland Barthes, Le bruissement de la langue, Paris, 
Éd. du Seuil — Collection Points Essais, 1984, p. 101.
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si pur qu’il serait appelé à contenir l’élixir de vie. D’aucuns 
affirmaient même que si l’on mettait du poison dans un bol en 
porcelaine, celui-ci se romprait instantanément. Plus couramment, 
la porcelaine chinoise était bien sûr le réceptacle choisi pour de 
multiples variétés de thés, lui aussi importé. Et Fiona se souvient à 
ce propos des habitudes et petits rites de sa grand-mère maternelle, 
qu’elle qualifie elle-même de « regular excentric » 3.

Un questionnement sur la notion d’histoire personnelle
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
En raison de son parcours de vie, la marque du personnel est chez 
Fiona Tan toujours « trouée ». En exergue de son catalogue Scenario 4 
elle avait placé cette citation de Bernardo Soares, alias Fernando 
Pessoa : « Je vis d’impressions qui ne sont pas les miennes ; (…) je 
suis un autre dans le sens que je suis moi-même » 5. Dans un autre 
passage du même livre, Fernando Pessoa dit qu’il se visite (lui-même) 
comme un pays perpétuellement inconnu ». Et il ajoute dans Une chambre 
de miroirs : « Je me sens multiple. (…) Je me sens vivre en moi des 
vies étrangères, de façon incomplète, comme si mon être participait 
de tous les hommes, mais incomplètement de chacun d’eux » 6.

Bien qu’élaboré à partir de souvenirs et de questionnements 
existentiels personnels, le texte lu par Fiona Tan en voix off 
acquiert une autonomie littéraire qui en fait un acteur très 
agissant dans la poétique générale du film. C’est que la manière 
dont Fiona Tan « met en jeu » des bribes de son histoire ne relève 
nullement d’une démarche narcissique. Cela constitue simplement une 
forme de point de vue, qui, paradoxalement, participe d’un phénomène 
plus général de distanciation par rapport à l’image. Très lucide 
sur ce phénomène, Fiona Tan déclare, lors d’une conversation avec 
la réalisatrice de films Heddy Honingmann 7 : « Il est devenu clair 
pour moi que je travaille souvent expressément à partir de mon 
vécu intérieur (…) Mes films traitent de choses qui m’affectent 
personnellement et que je désire élucider. Cela me touche de très 
près. La plupart des réalisateurs de documentaires n’apparaîssent 
jamais dans l’image ; pour moi cela crée une forme de distance ».

***

–––

3. In cat. Hong Kong, commissaire : Hou Hanru, Amsterdam, 
Rijksakademie van Beeldende Kunsten, 1997.

4. Scenario, Amsterdam, Vandenberg & Wallroth ; Rotterdam, NAI Publishers, 2000.
5. Fernando Pessoa, Le livre de l’intranquilité, Paris, Éd. Christian Bourgois, 1999.
6. Fernando Pessoa, Le chemin du serpent, Paris, Éd. Christian Bourgois, 2008, p. 229.
7. « It’s become clear to me that I often expressly work from within myself. 

(…) The films are about things that affect me personally, things I 
want to investigate. It gets very close. Most documentary makers 
are never in the picture, or very seldom ; for me that creates a 
kind of distance » (in cat. Scenario, op. cit., p. 146).

ses biographies possibles. Et plus loin dans le cours du film : 
Henry attend une histoire qu’il pourrait faire sienne. » (…) 
Patiemment, Henry attend une histoire qu’il puisse faire sienne 2.

Une fiction truffée de résurgences de mémoire personnelle
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La fiction du film A lapse of memory est « truffée » de résurgences 
de mémoire, liées principalement à des souvenirs d’enfance, 
occasionnellement à des pratiques personnelles ou apprentissages 
de voyage de Fiona Tan. Ceci intervient tout d’abord dans la 
caractérisation du personnage d’Henry, qu’il s’agisse de ses 
singulières habitudes vestimentaires ou de ses parfois curieux 
petits rituels. Ces éléments comptent dans la construction 
fictionnelle du film ; ils confèrent une singularité à ce personnage 
et auréolent sa présence d’un certain secret. 

Le texte — notamment le passage où Fiona Tan raconte en voix 
off l’histoire d’Eng Lie — intègre aussi beaucoup de formules 
idiomatiques chinoises auxquelles Fiona Tan s’est familiarisée de 
par ses origines chinoises. C’est ainsi que les « Golden mountains » 
(« Montagnes dorées ») à la recherche desquelles part Eng Lie 
font référence, dans la terminologie chinoise, aux Etats-Unis 
d’Amérique. La traversée sur un petit bateau secoué par la tempête, 
le confinement en cabine et le mal de mer font allusion à diverses 
expériences, parmi lesquelles celle d’un cousin chinois de Fiona 
établi à Hong-Kong, ingénieur naval de son métier. Les qualificatifs 
par lesquels sont caractérisés les Américains — longs nez, pieds 
énormes, taches de rousseur — sont eux-aussi directement issus 
d’observations de chinois débarquant sur le Nouveau continent. Loin 
de tout exotisme de surface, cette terminologie confère au texte une 
étrangeté et une singulière résonance poétique. 

D’autres idiomatismes apparaissent dans la seconde biographie 
imaginée par Fiona Tan pour son personnage : les montagnes appelées 
« les écailles dorsales du dragon » ne sont autres que celles qui 
surplombent Hong Kong, la ville dite « aux sept dragons ». Quant aux 
qualificatifs de « diable blanc » et de « fantôme étranger », il s’agit 
de noms dont certains indonésiens affublaient les personnes de peau 
blanche — parmi lesquelles la mère australienne de Fiona Tan — sur 
le marché de Jakarta. Suit dans le texte cet énigmatique passage 
dans lequel la femme aimée est comparée, de par sa délicatesse, sa 
fragilité et l’offrande qu’elle fait d’elle-même à une coupe de 
porcelaine. Pour tenter de comprendre la subtilité de ce passage, il 
faut savoir que lorsque la Compagnie hollandaise des Indes orientales 
a commencé à importer de la porcelaine chinoise, une croyance s’est 
développée selon laquelle la porcelaine est un matériau si fin et 

–––

2. « He moves between his various selves. He feels lost between his various selves, 
his possible biographies. (…) Henry is waiting for a story he could make his 
own (…) Patiently, Henry is waiting for a story he can make his own. »
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IMAGES MURMURING

To dwell on images
––––––––––––––––––
A Lapse of Memory, from the first scene on, with its fixed 
shot of daybreak on the sea, invites the viewers to deposit 
their thoughts, to return in an interior time. With the second 
scene, the camera slowly dives toward a man lying down on the 
ground under an umbrella. Sheets of paper softly moving in a 
draft hardly disturb the utter silence of the scene. Then comes 
a series of close-up scenes, first on the man’s cracked feet, 
then on his sleepy face, a wrinkled face, gullied by the years.

In the ensuing scenes, we become more accustomed to the man; 
we attend his morning Qi Gong and Tai Chi exercises; our ears 
catch the sound of his hands scrubbing and tapping on his body; 
then comes his breakfast, the whole scene yet again quietly 
underlined by sounds, especially the slurping of tea from a saucer. 
The images are very musical, framed in fixed scenes as though they 
were paintings; all of this, the careful lighting, the visual 
thresholds, brings a natural reference to the Dutch painting of 
the 17th century, which Fiona Tan often looks at, particularly 
in Amsterdam’s Rijksmuseum. One way or the other, everything 
confines to reaching an intimate insight, quite tacitly so…

A voice-over fiction
––––––––––––––––––––
Fiona Tan’s voice-over explains that the character we just met 
lives as a recluse, and has not left this palace in a long 
time. There he lives in some kind of a deliberate exile, away 
from time and the world. As we will see further on in the 
film, there are some tiny personal rites he holds dear.

The story of this man, as imagined by Fiona Tan, is filled 
with uncertainties. He looks like a European, but he has many 
Asian ways: the morning practice of Qi Gong; the morning tea he 
drinks, integrating on that occasion certain elements of the 
Japanese tea ceremony; the way he dusts the floor quite like 
Indonesian women do… Fiona Tan’s voice-over imagines two possible 
lives for him: that of a Chinese man reaching the West or that 
of a European man tying his destiny to a young Chinese woman. 

Between image, soundtrack and voice-over
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A Lapse of Memory is largely built on the subtle connections 
between image and soundtrack. Image sets the scenery, which evolves 
independently through time and space. The soundtrack sometimes 
sticks to the image by giving it depth and providing some scenes 
with a sensitive incarnation, and sometimes moves through its own 
time, away from the image. This metaphysical level is the right 
setting for the meeting of the actual present-time and another 
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2. In a review of the exhibition in Art Press # 34, 
Cecilia Bezzan describes it as an “endlessly repeated mantra”.

3. This aspect of the short story is studied by Italo Calvino in his  
Leçons américaines (American Lessons), Paris, Éd. Gallimard — Folio, 1992.

by the discrete yet very efficient presence of Rain (2001). 
When entering the chapel one’s attention focused entirely on the 
film A Lapse of Memory. It was projected in the length of the 
chapel, on a monumental panoramic screen, with high-definition image 
and sound as well as a bench to view it comfortably. Only then were 
you to notice the continuous sound of Rain and the two modest 
tv-sets against the right wall right, backward from the bench.

Rain represents on two TV-sets the duplication of a 
virtually identical image: a blue plastic bucket getting filled 
with water under a pouring rain, and a dog drowsing in the 
interstice of a wall; the only appreciable differences are 
the levels of water and a closer scene. Minutes pass by, yet 
the noise level of the rain remains the same and the water 
levels never change. A moment of sound vision, going on and 
on without beginning nor end… a single note, indefinitely 
stretched, like a clepsydra never filling up; time without end, 
in counterpoint to the ramified time of A Lapse of Memory 2.

A time ramification on an interrogative yet negative basis
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
For quite some time already — since Linneaus Flower’ Clock (1998) 
and Facing Forward (1999) — Fiona Tan has been fond of this kind 
of time ramification, on an interrogative yet paradoxically 
negative basis. Having read Italo Calvino’s Invisible Cities 
surely contributed to it… Italo Calvino “knits” imaginary 
dialogues between Marco Polo and Kublai Khan, constantly 
scrambling the borders between reality and fiction, between one’s 
imagination and the other’s expectations. Marco Polo rummages 
through his own past, hoping to find a memory for his future.

Even though I do not know how far Fiona Tan may have been 
influenced by his short stories, the world of Jorge Luis Borges 
also comes to mind. A master in the theme of the Double in fiction, 
particularly so in El Sur — The South, the last short story from 
the collection Fictions, Jorge Luis Borges knows like no other 
how to put the reader in the position of being the double of the 
characters fooled by the fiction. In El jardin de los senderos que 
se bifurcan — The Garden of Forking Paths, another short story from 
the collection Fictions, Jorge Luis Borges uses of time in its 
various forms; punctual time — events occur only in the present —, 
plural and ramified time — in which any present event forks in 
two futures, so as to form “a growing and staggering network of 
diverging, converging and parallel times” (“una red creciente y 
vertiginosa de tiempos divergentos, convergentes y paralelos”) 3.

present time that is reappearance of memory or recovering of time.
Image, sound and speech are layered in a space-time ramification. 

The film’s poetic imagery slowly emerges from the crossing over 
between image-built and text-built narrations, between tactile images 
and the touch of the narrator’s voice. Acute sounds and rustling, 
far from harming the silence induced by the images, come as an 
incentive to it — a silence that gives way to their musical quality.

The development of this relation between image, sound and 
voice-over speech is to a large extent the result of an artistic 
complicity between Fiona Tan and her sound engineer, Hugo Dijkstal. 
The key is in a subtle alternation between moments of sound and/or 
visual flow and moments of freeze frame and/orsound suppression. 

Fiona Tan has long since integrated what Saint-Bernard de 
Clairvaux already stated in the 12th century: “If you wish to 
see, listen. Hearing is a step toward vision”. Calderon gave 
his own of this notion five centuries later when he wrote: 
“The music of the voice one listens to, now silent, is not 
the only music, all that makes consonance is music” 1.

Undifferentiated times and places
–––––––––––––––––––––––––––––––––
In A Lapse of Memory, times and places are undifferentiated on 
various levels: in the voice-over scenario description, that goes 
beyond the images temporal dimension by announcing scenes to come 
or getting back to past ones; in the alleged biographies enunciated 
by Fiona Tan for her character, in turn Henry and Eng Lie; in the 
cracks of shade and uncertainty within those alleged biographies; 
and last but not least in the feeling of time stasis throughout 
the film. Of course, A Lapse of Memory — as well as a more recent 
film of Fiona Tan’s, Island (2008) — opens on a vision of dawn 
and ends with the twilight, our “natural” time cycle. Yet what 
occurs within this lapse? We see Henry wake up and go to sleep, 
we watch him as he rolls and unrolls some fairy lights that not 
only serve as a makeshift lighting but also is a beautiful metaphor 
of the circularity of time. We follow Henry in his somnambulist 
peregrinations through thresholds and doors, rooms and corridors, 
up and down flights of stairs. And every time the film loops back 
to its starting point, the chorus comes back to itself, all the more 
indefinitely as this film can be seen and re-examined many times 
without losing an ounce of its powerful poetic evocation.

The suspended time of Rain
––––––––––––––––––––––––––
In the exhibition at the Genêteil Chapel, in Château-Gontier, 
the feeling of time suspension, even of time stasis, was reinforced 

–––

1. « No es musica solamente / la de la voz que callada / 
se escucha, musica es / cuanto hace consonancia ».
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6. Jean-Christophe Bailly, Regarder la peinture, Paris, Éd. Hazan, 1992, p. 5.
NB: Jean-Christophe Bailly published a new draft of this text in a recent book 
called L’atelier infini : 30.000 ans de peinture, Paris, Éd. Hazan, 2007.

7. Roland Barthes, Le bruissement de la langue (The Rustle of Language), 
Paris, Éd. du Seuil — Collection Points Essais, 1984, p. 101. 

aim of enlightening the works “through successive stages, like 
using a torch to examine fragment after fragment by its light” 6. 
I am not quite sure that I managed to instil the right amount 
of subtlety required with the work of Fiona Tan, but at least I 
tended to it in my approach of one of its major characteristics 
— this way of “playing at hiding the very meaning it induces”.

Floating meaning, a language hemmed with silence
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
In conclusion: in A Lapse of Memory, a certain form of 
indecisiveness prevails on several levels: in the skilfully 
blurred, indistinct limit between Henry/Eng Lie’s real life in 
his Brighton palace and his dreamed life all over the world, 
as in his mental state, described as an oscillation between 
wake, sleep and senile confusion. The viewers themselves find 
themselves in a scarcely describable state between awareness and 
drowsiness, between sensorial immersion and meditation. Words are 
hemmed with silence, indeed they “wears holes” of silence. The 
narrator’s speech fluctuates; it lets you hear things rather than 
hear about them. The camera reflects both vision and thought, 
by which Fiona Tan gives scope to our reflection about image 
as a mirror for ourselves and for the world around us. Without 
ever demonstrating anything, by mere suggestion, Fiona Tan’s 
films point to a horizon of meaning “lying in the distance like 
a mirage” 7. They hold the meaning inside, they have you sense 
or foreshadow it, as it were, while keeping some of it unsaid; 
they induce us to an interrogative comprehension, trying to 
catch a poetic fragrance rather than an intellectual hold. The 
artwork resists being seized, it resists clear-cut understanding. 
Something flows, out from afar and passes through time.

***

–––

4. Cf. André Green, Le temps éclaté (Exploded Time), chap. 1, 
“Réveil : les temps du rêve”, Paris, Éd. de Minuit, 2000, p. 11.

5. Jean-Christophe Bailly, Le propre du langage. Voyages au pays des noms propres, 
Paris, Éd. du Seuil, 1997, p. 187.

The exploded time of dreams
–––––––––––––––––––––––––––
This anachronistic approach of time also resembles a lot that 
which appears in the dreams. The dream has “little to do with the 
idea of an orderly succession according to the tripartite division 
past — present — future. All in the dream is pure present” 4.

In the filming structure of A Lapse of Memory, and Island 
as well, the sensation of pure present and the bursting of time 
that is dream do coexist. Besides, in the text of Island (read in 
voice-over by the actor Heathcote Williams), Fiona Tan herself 
compares the mechanics of dreams to the structure of her film: 
“As if dozing off while watching, she remembers the scenes only 
vaguely. It had a lost, timeless feeling. Disconsolate, desolate 
and weighted with unspeakable melancholy. It was a film like a 
dream; too heavy and slipping under, something her memory could 
not hold onto”. (…)“Why is it, she wonders, that dreams so often 
have a film-like quality? Or is it the other way round? She once 
heard a theory that dreams are not dreamt, but are created upon 
the very instant of recall. There is some truth in this notion, 
she thinks: we do not remember dreams, we reconstruct them”.

Sleep, “a state which puts language to rest”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Every time I watch A Lapse of Memory and Island, their dream-
like specificities become more obvious. Maybe the language gains 
in musicality what it loses in mystery; I do then tend to let in 
a certain amount of sweet drowsiness, somehow reaching the state 
of Henry the whole film long. As Jean-Christophe Bailly said, 
“seeing other people sleep makes you also lower your internal 
voice” 5. And sleep is “a state that puts language to rest”, a 
state in which the conscious self melts away, only to precipitate 
anew in the twists and turns of dreams. In that state of unbinding 
into which “I slide inwards and outwards at the same, erasing 
the division between these putative regions”, I find myself 
perfectly prepared to perceive, from both ends of perception 
(conscious and unconscious), the occurrences of simultaneity as 
revealed in the film. By blinking, my eyes shut for one moment 
and opening again on the splendour of the images and their 
concealed secrets, I rediscovered without noticing the gesture 
of Henry observing the hangings with his torch. This precise 
moment partly inspired me in the writing of this text, especially 
after re-reading a passage from Jean-Christophe Bailly’s book, 
Regarder la peinture in which he assigns to the art critic the 
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SOME NOTES ON THE ORIGINS OF THE FILM A LAPSE OF MEMORY 
IN RELATION TO THE IDENTITY OF ITS AUTHOR.

First steps towards a film
––––––––––––––––––––––––––
When Fiona Tan accidentally discovered Brighton Pavilion, which 
was built for King Georges IV after an eastern fashion — of Indian 
inspiration for the outside and Chinese for the inside — she was both 
charmed and baffled. How to make the most of such a context, in a 
palace saturated with a sometimes almost kitsch decoration? Neither 
King George IV nor his architect-designer did ever go to China, thus 
creating a strong atmosphere of exoticism and colonial fantasy. 
In reaction she imagined a character, almost out of place, living 
there as a recluse, in a state of relative destitution. Avoiding 
over-decorated rooms, she had Henry move along overly damaged 
spaces that come as a counterpoint to the otherwise gold-congested 
aspect of the palace. It comes as a paradox that this museum space, 
usually to be visited with an audio-guide, should become a real 
place only when imagining the fiction of this man living there on 
a permanent basis. Thus the palace no longer an exotic and outdated 
place: these features come transferred to the character of Henry. 

Tracing the Chinese origins of Fiona Tan
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fiona Tan imagined the crossed destiny of Henry/Eng Lie, where 
East and West meet, in relation to her film May You Live in 
Interesting Times (1997). Tracing back her Chinese origins and 
her own childhood in Indonesia and Australia, the film ends with 
the distressing revelation that her identity is a jigsaw puzzle. 
In the film’s closing commentary she states: “It started off as 
a search, and now it feels as if I am constantly in search of 
my search”. At the end of an enquiry that led her around four 
continents looking for the scattered Tan family, she has no 
choice but to accept the fact that her identity is not linked 
to any particular culture whatsoever. What’s more, nothing in 
her facial traits gives any clue as to her Chinese origin. She 
sees herself as a perpetual, “professional foreigner”, as she 
ironically puts it herself. One understands then how much the 
uncertainty weighing on Henry/Eng Lie’s two-headed identity can 
be related, to a certain extent, to Fiona Tan’s own uncertainty. 
About Henry/Eng Lie she says: “He moves between his various 
selves. He feels lost between his various selves, his possible 
biographies. (…) Henry is waiting for a story he could make his own 
(…) Patiently, Henry is waiting for a story he can make his own”.

A fiction riddled with resurgences from individual memory
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
The fiction of A Lapse of Memory is “riddled” with some of Fiona 
Tan’s memory resurgences, mainly childhood memories, but also 
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not mine; I am a squanderer of things that I go without; I am 
another in the way that I am myself” 3. In another passage from 
the same book, Fernando Pessoa says that he visits himself the way 
he would a “perpetually unknown country”. And he adds in a text 
entitled A Roomful of Mirrors: “I feel multiple. (…) I feel in 
myself strange lives lived in an incomplete way, as though my being 
took from all men, but incompletely so from each one of them” 4.

Although it was elaborated from memories and personal existential 
questionings, the text read by Fiona Tan in voice-over earns its 
own literary autonomy and therefore plays a major part in the 
film’s general sense of poetry. There is no narcissism in Fiona 
Tan’s use of snippets from her past. It is but a viewpoint in a 
wider process that, paradoxically so, tends to keep images distant 
enough. Very lucidly, Fiona Tan declares, during a conversation 
with film producer Heddy Honingmann 5: “It’s become clear to me that 
I often expressly work from within myself. (…) The films are about 
things that affect me personally, things I want to investigate. 
It gets very close. Most documentary makers are never in the 
picture, or very seldom; for me that creates a kind of distance”.

***

–––

4. In Fernando Pessoa, Le chemin du serpent, Paris, 
Éd. Christian Bourgois, 2008, p. 229.

5. In cat. Scenario, op. cit., p. 146.

intimate recollections or things observed during her trips. 
It takes part in what makes Henry what he is, whether from his 
peculiar way of dressing or his occasional tiny rituals. These 
elements do matter in the film’s fictional construction; they 
invest the character with a singularity and accompany him in these 
somewhat secret places. It also appears in the text — in particular 
when Fiona Tan’s voice-over tells the history of Eng Lie — that 
lives on the legacy of Fiona Tan’s Chinese origins, thanks to her 
familiarisation with classic Chinese language particularisms. 
The “Golden Mountains” that Eng Lie goes in search of are a 
Chinese reference to the United States of America. The crossing 
on a small storm-shaken boat, sea-sick and confined in the cabin, 
comes in reference to various things, among which the experience 
of a Chinese cousin of Fiona’s established in Hong-Kong, a naval 
engineer. The way Americans are characterized — long noses, enormous 
feet, freckles — are also observations made by Chinese people 
setting eyes upon Europeans for the first time. This terminology 
doesn’t aim at bringing an exotic touch: it bathes the text in an 
atmosphere of strangeness and adds a peculiar poetic resonance.

Henry’s second fictional biography is also dotted with language 
particularisms, such as the mounts called “Dragon Spine-scale” — 
none other than the mounts around Hong Kong, the city of the “seven 
dragons”. “White devils” and “foreign ghosts” were the names given 
to white-skinned people — among whom Fiona Tan’s Australian mother — 
by some Indonesians in Sumatra’s market places. The next passage in 
the text mysteriously compares the beloved woman to a porcelain cup, 
praising their common delicacy, frailty and self-offering. A key to 
the understanding of this passage lies in a belief that developed 
at the time the Dutch East India Company took to importing china: 
porcelain was believed to be so thin and pure that it was created 
to contain the elixir of life. There were even those who swore 
that a porcelain cup would instantly break if filled with poison. 
On a more pragmatic level, there were also China tea services, 
meant for various kinds of imported tea. From her grandmother on 
her mother’s side, Fiona remembers many habits and tiny rituals 
she used to perform — she called her a “regular eccentric” 1.

A search around the concept of personal history
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Her own experience brought Fiona Tan to develop an expression of 
her personal self that somehow “wears holes”. As an incipit to her 
catalogue Scenario 2, she had placed this quotation from Bernardo 
Soares, a.k.a. Fernando Pessoa: “I live from impressions that are 

–––

1. In cat. Hong Kong, curator: Hou Hanru, Amsterdam, 
Rijksakademie van Beeldende Kunsten, 1997.

2. Scenario, Amsterdam, Vandenberg & Wallroth ; Rotterdam, NAI Publishers, 2000.
3. In Fernando Pessoa, The book of restlessness, Paris, Éd. Christian Bourgois, 1999.
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