
 J’arrive devant le bâtiment, les parois semblent lourdes 
avec ses gros parpaings de béton apparents. Le lieu est 
étrange, je ne comprends pas sa forme, elle est complexe, je 
fais plusieurs fois le tour pour réussir à comprendre sa forme. 
Si j’escalade le bâtiment j’arriverais mieux à l’analyser, je ne 
vois pas de prise possible sur le mur devant lequel je me 
tiens. Je refais un tour complet du lieu, cherchant la moindre 
anfractuosité qui pourrait me hisser au sommet, mais je ne 
vois rien, aucun défaut dans les parpaings ni même dans le 
mortier qui les soude. Même si je prenais une échelle je ne 
suis pas sûre que j’arriverai assez haut pour atteindre le toit, 
les murs doivent bien faire six mètres de haut et la toiture, s’il 
y en a une, semble plate. Je ne vois pas comment quelqu’un 
pourrait vivre dans cet endroit, il a pourtant l’air spacieux 
mais il est tellement biscornu ! Et je viens de remarquer 
l’absence de fenêtres, c’est très étonnant vu la hauteur des 
murs. En revanche il y a plusieurs portes, six en tout. Cinq 
sont côte à côte, après les avoir vérifiées une à une elles 
sont toutes verrouillées de l’intérieur, mais la sixième porte 
est seule, de l’autre côté du bâtiment et celle-ci est ouverte. 
 
 Je rentre dans cette première salle, elle est très 
sombre, je fais quelques pas en avant tout en restant très 
prudente. La porte vient de se fermer, je me dirige vers elle 
à tâtons, je sens la poignée, l’actionne et essaye de tirer de 
toutes mes forces pour ouvrir cette porte mais en vain. Elle 
reste figée, je n’ai même pas l’impression qu’elle bouge, même 



lorsque je m’acharne sur elle. Peu à peu mes yeux s’habituent 
à l’obscurité ambiante, même si j’ai l’impression d’être dans 
une sorte de brouillard froid. La pièce est vaste, sombre et 
totalement vide. Elle donne une drôle d’impression, comme 
si rien ne pouvait vivre dans cette pièce, ce qui est d’ailleurs 
sûrement le cas. Il m’est impossible de faire machine arrière. 
Apparemment c’est une sorte d’entrée, même si celle-ci est 
plus que lugubre. Cette pièce paraît inutile pourtant c’est un 
passage obligé pour accéder au reste du bâtiment. 

 L’oubli ; L’effacement des souvenirs, comme l’érosion 
que l’on peut observer dans la nature, lent, progressif, aléa-
toire. Une transformation inéluctable, une entropie. Mais il 
serait plus vraisemblable que l’oubli soit en plus une sorte 
de tri permettant à notre cerveau de ne pas saturer, et ce 
tri je ne pense pas qu’il soit aléatoire. Oublier, c’est une ac-
tion bien étrange, je vois un visage dans la rue, je suis sûre 
de le connaître, je ne me pose même pas la question, je le 
connais, mais je ne sais pas à qui il correspond, c’est là que 
commence le jeu, la guerre avec son esprit pour le forcer à 
se souvenir. Où ? Quand ? Comment ? Le visage se déplace 
d’un décor à l’autre en essayant de savoir quel décor lui 
correspond, parfois seulement quelques minutes, parfois des 
semaines. Et peut-être un jour, ce sera comme une évidence, 
le visage retrouvera son décor et pourquoi pas son nom. C’est 
ce que Paul Ricoeur défini par le terme de reconnaissance ; le 
déclic lorsque l’image présente à l’esprit et la trace psychique 
s’ajustent.



 
 Les événements les plus marquants restent. Le mo-
ment présent ; c’est comme regarder une fenêtre. Un évé-
nement est en train de se passer et dans quelques heures 
ce moment passera par le filtre de l’oubli. Cela ne veut pas 
dire que tout va s’effacer mais simplement qu’il s’estompe 
pour laisser des résidus. Si vous regardez une fenêtre pen-
dant plusieurs secondes et que vous détournez le regard, 
le négatif de l’image s’imprimera dans notre rétine pour 
quelques secondes et s’imposera sur la vision présente. Plus 
la lumière derrière la fenêtre sera forte, plus la persistance 
rétinienne sera longue. La création du souvenir est pour moi 
identique, plus le moment sera fort plus les résidus seront 
persistants. Et en suivant la même logique, un événement 
de faible intensité ne sera pas conservé lors du « tri ». Nous 
ne nous souvenons pas de ce que nous avons mangé un 
jour précis de juillet, il y a deux ans, en revanche la journée 
de notre anniversaire sera sûrement plus claire. 
« Le rôle du corps n’est pas d’emmagasiner les souvenirs, 
mais simplement de choisir, pour l’amener à la conscience 
distincte par l’efficacité réelle qu’il lui confère, le souvenir 
utile, celui qui complétera et éclaircira la situation présente 
en vue de l’action finale. » 5

 Certains cas d’oubli ne sont pas uniquement liés aux 
aléas du temps, ou victimes du tri de notre cerveau mais 
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sont le résultat d’une pathologie que j’apparenterai plus à une 
destruction qu’à une érosion. J’ai en tête l’histoire du « marin 
perdu » d’Oliver Sacks dans son livre L’homme qui prenait 
sa femme pour un chapeau . L’histoire raconte la rencontre 
d’Oliver Sacks avec un patient. Le malade est intelligent, mais 
son esprit est resté bloqué des années en arrière lorsqu’il 
n’avait que 19 ans, entre ses 19 ans et la période de cette 
rencontre il ne garde rien, il ne dispose plus de mémoire 
immédiate. Lorsque le médecin lui tend un miroir, le patient 
est bien obligé de constater que si son esprit n’a pas gardé 
en mémoire le temps qui passe, son corps, lui, l’a fait. Le 
patient comprend alors que quelque chose ne va pas, que 
peut-être il se trompe, puis il oublie… 

 Oublier c’est poser les bases de la mémoire, il n’y aurait 
pas de mémoire sans oubli. « Je me souviens », « Rappelle-toi ! », 
« Oh, pendant que j’y pense ! », « Je vais le noter pour m’en 
souvenir» aucunes de ces phrases n’existeraient sans l’oubli. 
Si l’oubli n’existait pas, nous saurions tout, j’imagine qu’au fil 
des ans et sans vraiment le vouloir chaque individu évoluera 
de la même manière. Il deviendra une boîte à savoir. Nous 
n’aurions même plus la liberté d’être ignorants. La vie serait 
de moins en moins surprenante, nous ne prendrions plus 
de notes en cours, nous ne regarderions plus deux fois un 
film, les photos ne seraient plus prises pour nous mais pour 
montrer aux autres, manger ne serait plus un plaisir. 
« Mais en même temps, et du même mouvement spontané, 



nous écartons le spectre d’une mémoire qui n’oublierait rien. 
Nous la tenons même pour monstrueuse. » 6

Si l’oubli n’existait pas, la mémoire n’existerait pas, considéré 
comme une lacune ou une faiblesse, l’oubli serait finalement 
un outil, et non l’ennemi de la mémoire. 
 « Les remous que l’on voit sur la mer indiquent un 
sens : ils sont les traces de quelque chose dont la mer entière 
est le récit, bien qu’elle en soit également l’oubli.

 La mémoire s’éloigne de l’expérience, et déjà elle 
l’imagine… On ne crée pas avec la mémoire, mais avec l’oubli.

 Ce qui vient d’avoir lieu, la réalité se referme dessus 
comme la mer sur le noyé. Il ne remonte jamais qu’un mort. 
Mais l’oubli est comme le sel, qui tantôt est de l’eau, et tantôt 
le reste de l’eau.

 L’oubli fait partie du vivant, mais nous ne le vivons 
pas, et c’est justement en cela qu’il est l’oubli. » 7

 La pièce est éclairée. Je suis à présent dans une pièce 
double, un grand espace à demi séparé par une fine cloison. 
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Je trouve une porte, j’actionne la poignée
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