
Libre livres

On croit tous l’avoir lu et puis un jour on le reprend dans la 
bibliothèque et on se rend compte qu’on a oublié… Et à bout de 
souffle lorsqu’on arrive hors d’haleine au bout des premières 
phrases, on se reprend à traverser cette œuvre de bout en bout 
et à tourner les pages avec délices en buvant du thé dans une 
tasse en porcelaine dans laquelle on trempe les biscuits de notre 
enfance, cœurs de France ou Petit Lu … 

Et deux autres livres mystérieux… et tous les livres en réalité. 
Car écrire c’est faire revivre… et survivre. SURvivre.

EVIDEMMENT - 
À LA RECHERCHE 
DU TEMPS PERDU
DE MARCEL PROUST

LE LIVRE DE L’OUBLI 
DE BERNARD NOËL (P.O.L. 2012)

LE LIVRE DU RIRE ET DE L’OUBLI 

DE MILAN KUNDERA (GALLIMARD 1985)
Rire pour oublier ? 
Oublier pour pouvoir rire ?

«Tout ce livre est un roman en forme de variations. Les 
différentes parties se suivent comme les différentes étapes d’un 
voyage, un voyage à l’intérieur d’une pensée… C’est un roman sur 
Tamina et, à l’instant où Tamina sort de la scène, c’est un roman 
pour Tamina. Elle est le principal personnage et le principal 
auditeur et toutes les autres histoires sont une variation sur 
sa propre histoire et se rejoignent dans sa vie comme dans un 
miroir.
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« L’exercice de l’écriture, pour peu qu’il soit 
débarrassé d’intentions, fait surgir et s’expri-
mer des éclats de l’immense dépôt commun que 
notre langue recueille depuis toujours. Aucune 

parole n’est perdue mais toutes sont oubliées en attendant que 
nous reviennent, par l’écriture, des parties de ce que nous savons 
sans le savoir... »

« Ce qui a été oublié et ce qui sera oublié sont choses sem blables 
dans l’oubli. Et cha cun de nous porte cette res sem blance au fond 
des yeux », pré cise celui qui a com pris que toute image est une 
hybri da tion de la mémoire et de l’imaginaire dans le pays natal 
de l’oubli. « L’oubli dénonce l’en-soi : il invite à Sor tir ».
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Le souvenir est à la fois ce 
qu’il y a de plus merveilleux 
et ce qui nous permet de 
nous projeter dans le futur 

– ou pas. La mémoire, phénomène 
crucial de nos existences : une fa-
culté de l’esprit et du corps ayant 
pour fonction d’enregistrer, conser-
ver et rappeler des informations. 
Sans mémoire, il semble impossible 
d’apprendre. Sans mémoire, les civi-
lisations et leurs évolutions ne sau-
raient exister. Mais n’oublions pas le 
corollaire jumeau de la mémoire : le 
bénéfique, l’indispensable oubli, fac-
teur d’allégement, de soulagement, 
de régénération, de renaissance, de 
vie enfin.

LA MÉMOIRE ET L’OUBLI, 
CORPS ET ÂME   
Si la mémoire est extraordinairement 
complexe, c’est aussi qu’elle est 
multiple. Elle est mentale, cérébrale, 
mais elle est aussi corporelle, cellu-
laire, immunitaire, électronique, phy-
sique ; elle peut être sociale et col-
lective. Qui se souvient, qui oublie, et 

comment ? Le corps ou le cerveau 
? Les souvenirs du corps peuvent-ils 
exister sans le cerveau? Les souve-
nirs «mentaux» pourraient-ils exister 
sans le corps ? 

Toutes les cellules vivantes sur 
Terre ont la capacité de se souve-
nir d’un stress auxquelles elles ont 
été précédemment exposées. Alors 
que les cellules ne possèdent pas 
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de système nerveux central, elle 
«ressentent» néanmoins le stress 
– en l’occurrence la menace sur 
leur survie – et sont capables d’y 
répondre, de se protéger, et de s’en 
«souvenir». Le système immunitaire, 
qui régit notre capacité à résister 
aux infections et à rejeter les corps 
étrangers est un modèle fascinant 
de mémoire. Comme le stipulait 
déjà Thucydide, il y a 2400 ans, 
à Athènes : «nul ne souffre de la 
peste à deux reprises». La capacité 
des cellules immunitaires dites «à 
mémoire» de distinguer entre «soi» 
et «non-soi» souligne l’importance 
fondamentale de la mémoire dans 
la constitution du «soi».

Mais la mémoire de «stress» hors 
du commun – tels la guerre, les 
attentats, pour ceux qui survivent 
– peut aussi être cause de souf-
frances terribles comme dans les 
Syndromes de Stress Post-Trauma-
tique. La recherche sur la mémoire 
cherche à comprendre comment 
effacer des souvenirs douloureux 
– en cas de succès, l’utilisation de 
telles approches thérapeutiques po-
serait alors des questions éthiques 
fondamentales. Nous n’oublierons 
pas d’en reparler, en temps venu…

PERDRE LA MÉMOIRE 
La perte de mémoire associée au 
grand âge est le plus souvent consi-
dérée comme un aspect particuliè-
rement négatif du vieillissement. Si 
elle peut être handicapante et dou-
loureuse dans la maladie de Alzhei-
mer, la perte de mémoire liée au 
grand âge est peut-être aussi une 
protection, un retour à l’antériorité, 
à une certaine virginité mémorielle 

et une ouverture vers d’autres es-
paces mentaux que nous ne saisis-
sons pas encore, une «exploration» 
comme me disait ma mère, du haut 
de ses 92 ans. Perdre la mémoire 
pour trouver autre chose: la capa-
cité, par exemple, de ressentir les 
sensations (l’amour, l’affection, 
la tendresse physique) avec plus 
d’acuité ? 

LA VIDÉO D’ART, MIROIR 
DE LA MÉMOIRE, OU LA 
PENSÉE EN IMAGES
La mémoire encore ? Comme une 
caméra qui filme, stocke et recycle 
l’immense quantité de données que 
nous accumulons au cours de notre 
vie. La vidéo d’art procède comme 
la mémoire : il y a quasi simultané-
ment enregistrement de ce qui est 
vu et «stockage» de l’image, à la-
quelle nous pouvons refaire appel 
plus tard, comme la mémoire fait 
appel à un souvenir («déstockage»). 
D’où l’exposition de vidéos intitulée 
MEMORY & OBLIVION que j’ai eu 
le plaisir d’organiser à Station Beirut 
(vernissage le 18 novembre 2015), 
invitée par Nabil Canaan (qui a fait 
ses écoles à Genève), et avec le 
soutien de l’Ambassade de Suisse 
au Liban. MEMORY & OBLIVION : 
un thème particulièrement important 
pour le Liban qui a vécu tant d’an-
nées de guerre. De quoi faut-il se 
souvenir – que faut-il oublier ? La vi-
déo d’art n’apporte pas de réponse 
à cette question – mais elle nous 
donne à penser.
L’art et la pensée : 
essentiel dans les processus 
de civilisation.

Tu te SOUVIENS ?
Tu te souviens de notre enfance, du marronnier, du bruit que 
faisaient les marrons en tombant, l’automne, emportés par la 
pluie, en se cognant sur les branches avant de se lover dans les 
monceaux de feuilles ? Tu te souviens de l’odeur du feu et des 
pommes que nous brûlions et des histoires qu’on se racontait ?
 
Tu te souviens, de ce que je te disais hier – ou tu as oublié ? 
Tu ne te souviens pas de mon nom, de qui je suis, mais tu aimes 
quand je t’embrasse… et soudain tu te mets à chanter, des chan-
sons d’autrefois. Tu as tout oublié sauf ce que tu as décidé de ne 
pas oublier. Tu te souviens où tu habites ?

Et les soldats qui reviennent des tranchées, et ceux qui reviennent 
des camps, et les criminels et les morts et les survivants des atten-
tats de Paris du 13 novembre, tu te souviens ? Ils se souviennent ? 
Ils se souviennent, de leur pays ? 

Comme toi moi aussi j’ai essayé
de lutter de toutes mes forces contre l’oubli
Comme toi, j’ai oublié

Comme toi, j’ai désiré avoir une inconsolable 
mémoire,
une mémoire d’ombre et de pierre
Comme toi, j’ai oublié

Cité par Jocelyne Saab, cinéaste libanaise, dans Il était une fois Beyrouth, 1995. 
Se souvenant d’Hiroshima mon amour, le film d’Alain Resnais Inspiré de Marguerite 
Duras...

Image tirée d’une vidéo de 
l’artiste Janet Biggs. Atteint de 
maladie de Alzheimer, l’homme 
ne sait plus où il habite (la vi-
déo s’appelle Can’t find my way 
home) mais le spécialiste des 
cristaux qu’il était se souvient 
de tout ce qui concerne ce 
domaine spécifique avec la plus 
grande précision.


