
 Je franchis donc la porte qui s’ouvre sur « ajout ». Elle 
est vide et contrairement aux autres pièces il n’y a aucune 
tapisserie, je vois les parpaings nus comme à l’extérieur du 
bâtiment. Le sol est également nu on voit la dalle de béton 
très peu usé. Collé directement sur le mur je trouve un plan 
du bâtiment, la date est plus ancienne, le bâtiment est encore 
grand. Il y a beaucoup de pièces, j’aimerais bien récupérer le 
plan mais il semble bien collé. J’essaie de décoller délicate-
ment un coin mais je ne fais que déchirer le papier. Tant pis 
de toute façon cette carte ne semble pas à jour. Je cherche 
l’endroit où je me trouve sur la carte, c’est étrange la salle 
ou je suis n’existait pas à l’époque, elle a été créée de toutes 
pièces et a été ajoutée au reste de la bâtisse. Le bâtiment 
en termes d’architecture est beaucoup plus équilibré avec 
cet ajout. Cette pièce a-t-elle ajouté créé dans ce but ? Créé 
plus de cohérence ?

 L’ajout est la partie la plus fictive du souvenir, même 
si quand nous l’ajoutons à notre souvenir nous la pensons 
véridique. Je pense que dans le souvenir l’ajout permet 
d’inclure du sens dans le chaos qu’est la mémoire. J’ai fait 
une expérience simple ; essayer de dessiner des souvenirs 
d’enfance. Rien ne paraît très compliqué au début pourtant 
plus j’essayais d’avancer dans mon dessin plus je me ren-
dais compte que je réinventais quasiment tout, je savais que 
j’étais à l’école, mais je me souvenais à peine comment était 
visuellement cette école, je n’aurai pas pu dessiner quoique 



ce soit si je n’avais pas ajouté, même inconsciemment, des 
éléments. J’ai donc composé quelque chose que je savais 
pourtant complètement faux. L’artiste Mike kelley avec son 
projet Educational Complex à tester lui aussi les limites de 
sa mémoire, il a représenté, à l’aide de grandes maquettes 
toutes blanches, les établissements scolaires de son enfance. 
Certaines parties sont plus détaillées, d’autres paraissent 
presque lisses, celles que la mémoire n’a pas réussi à res-
tituer. Même si certaines sont lissées, je suis persuadé que 
d’autres parties sont inventées.

 Inventer est une action souvent involontaire, une 
création de l’esprit. À l’image de l’expérience avec le membre 
fantôme invisible, l’invention de souvenirs naît d’une persua-
sion de l’esprit, il croit avoir vécu telle ou telle chose mais il 
n’en est rien. Comme quand nous sommes certains d’avoir 
fait une activité particulière avec un groupe de personnes 
mais qu’en fait une des personnes de ce groupe n’était pas 
là. Cela crée un climat étrange où l’on met en doute un fait 
qui pour nous est indiscutable.

 J’ai découvert l’existence d’une association plutôt 
intrigante. Elle porte le nom de ASFI : Association de Faux 
Souvenirs Induits, l’association raconte comment des patients 
se sont fait manipuler par leurs thérapeutes. Après plusieurs 
séances les proches des patients ont observé un change-
ment de comportement. Puis un rejet total de la part de 



leur proche. Le thérapeute, après avoir installé une certaine 
confiance entre lui et le patient, commençait à faire croire 
aux personnes en thérapie que leur mal remontait sûrement 
à leur enfance, puis peu à peu il induisait des hypothèses 
d’attouchement, de viol, voir même de vie antérieure… Le 
patient, croyant en la bonne fois de son médecin, commen-
çait alors à s’inventer des souvenirs et surtout à y croire. 
Le patient allait alors assimiler l’imaginaire et le fantasme à 
un souvenir. Les méthodes utilisées sont généralement les 
techniques de suggestion et d’hypnose, l’hypnose régressive 
est souvent utilisée en thérapie pour faciliter la remémora-
tion. Avant l’âge de 2/3 ans on parle « d’amnésie infantile » 
l’hippocampe n’est pas assez développé pour permettre 
d’emmagasiner des souvenirs, on en déduit donc que tous 
les souvenirs avant cet âge ne sont que le fruit de l’imagi-
nation. Les faux souvenirs induits situés dans ces temps 
donneraient un indice sur leurs véracités. 

 Nous inventons toujours, sans s’en rendre compte, pour 
rendre un souvenir plus plausible. Lorsque les pièces éclatées 
du puzzle souvenir doivent s’assembler et qu’il manque des 
pièces pour le finir, je pense que notre cerveau comble les 
trous comme il le peut. Il crée une petite fiction à partir des 
éléments qu’il a en sa possession pour rendre le souvenir le 
plus cohérent possible.

 L’ajout pourrait-il être autre chose qu’une invention, 



pas un ajout physique mais plutôt un ajout de sens, comme 
une autre interprétation d’une même chose ? L’interprétation 
d’une même chose peut prendre de multiples formes, il n’y 
a pas de bonnes ou de mauvaises interprétations, je pense 
que l’interprétation est propre à chaque personne. Même 
pour les choses les plus simples comme une couleur par 
exemple, un bleu pour certains sera interprété comme un 
vert pour d’autres. J’ai écouté récemment une conférence de 
Boris Cyrulnik sur la mémoire traumatique, le sujet de cette 
conférence n’est pas vraiment lié à l’interprétation mais 
on peut tout de même tisser des liens. Chez l’homme il y 
a deux traumatismes, le premier est le choc en lui-même  
(ex : un accident de voiture ou une jambe cassé), le second 
est le choc traumatique (ex : pourquoi moi ? , Je ne sais pas 
si je vais m’en remettre…). Dans cette conférence il explique 
que le choc traumatique vient de l’interprétation que l’on 
en a, il donne pour exemple une bombe humaine dans 
une école primaire. Un homme armé d’une bombe prend 
en otage toute une classe d’enfants, la maîtresse présente 
cet homme non pas comme un dangereux terroriste mais 
comme quelqu’un qui vient jouer avec eux. Quelque temps 
plus tard la police cagoulée va arriver en masse après avoir 
immobilisé the Human Bomb. Par la suite il sera observé que 
le choc traumatique chez les enfants n’a pas été provoqué 
par the Human Bomb, mais par la police. L’interprétation 
des enfants était donc très différente de celle des adultes. 
 Comme l’interprétation est quelque chose de per-



sonnelle, un même souvenir vécu par deux personnes 
différentes ne sera en aucun cas identique, la trame globale 
sera semblable mais le ressenti, certains détails et le point 
de vue seront différents. Interprété comme un bon moment 
pour l’un il peut être un mauvais moment pour l’autre. 

 Je regarde à nouveau le plan accroché au mur, je 
demande à quoi peut servir ce lieu, pour le moment je n’ai 
ni l’impression que c’est un lieu de vie ni qu’il peut servir de 
lieu de travail. J’essaie de mémoriser le plan ; pièce noire, la 
double pièce encombrée d’objets, celle où je suis et les deux 
autres. Je vais ensuite devoir passer dans une pièce large et 
étroite, puis une grosse salle centrale, une autre pièce étroite 
et large qui donne accès à six autres petites pièces. 



Je décide d’aller explorer les pièces que je n’ai pas ouverte 
donnanent sur la pièce souvenir :

943

145

ou

 J’empreinte la porte opposé à celle ou je suis rentrée : 

965


