
Les murs porteurs de l’oubli portent également les deux 
pièces qui se suivent. Ces deux dernières sont très liées, ce 
sont les mêmes murs qui les soutiennent et le même sol 
qui les parcourt. Pourtant elles seraient inaccessibles sans 
la première pièce « oubli ».

 Il y a plusieurs groupes avec des cadres de tailles 
différentes, le plus souvent par trois. Dans chaque groupe un 
portrait, un texte et au moins une image. Je m’approche de 
l’un des ensembles. Le premier cadre est de taille moyenne, 
c’est le portrait, L’homme aux cheveux grisonnant est de 
face, la bouche est close, les traits du visage marqué, le re-
gard opaque. Il pose devant ce qui pourrait être un parc avec 
quelques arbres. Je passe au second cadre, le plus grand, il 
doit être deux à trois fois plus grand que le portrait, la photo 
floue laisse deviner la silhouette d’un bus rouge dans une 
rue. Je finis par lire le texte, c’est le plus petit cadre : « L’œil 
droit c’est un accident, une poignée de porte, à l’âge de dix 
ans. Le gauche, c’est une erreur médicale. J’avais un glaucome. 
Le 21 juillet 1981, je me suis rendue chez le docteur. Simple 
contrôle. Il m’a injecté une solution pour agrandir la pupille. Il 
a dû se tromper de flacon… Je suis sortie du cabinet médical, 
tout allait bien, j’ai marché en direction de l’autobus, et tout 
est devenu flou. La dernière chose que j’ai vue, c’est le bus 
comme un nuage rouge ». J’avance vers les autres images 
et procède de la même façon pour tous les groupes. Chaque 
texte décrit un souvenir, à chaque fois image illustre un 



texte, chaque portrait présente la personne qui partage son 
souvenir avec nous. L’image ne peut être qu’une interpréta-
tion puisque aucune des personnes ne pourra dire si l’image 
exposée ressemble vraiment à leur souvenir. L’ensemble des 
récits relatés bien que totalement différents ont un point 
commun, ils relatent la dernière image, celle qu’ils ont gardée 
en mémoire juste avant de perdre la vue. 8

 La mémoire c’est la capacité de se souvenir. Si un 
événement passé n’est pas oublié, il devient un souvenir, mais 
la mémoire montre différentes facettes, on parle de mémoire 
collective, individuelle et je parlerais même de mémoire de 
forme. La mémoire de forme est un terme utilisé en général 
pour des objets comme des matelas ou des oreillers conservant 
la forme du corps après une pression. Comme l’empreinte 
que laisse un pied sur un sol boueux. Moi je voudrais vous 
parler de celle exercée sur notre corps, pas la marque du 
temps, mais les différents indices que donne le corps sur la 
vie passée. La même mémoire de forme qui a fait douter le 
marin lorsqu’il s’est regardé dans la glace.

 Enfant, je passais beaucoup de temps avec une pe-
tite fille de ma classe, elle était brune et un peu ronde, à 
chaque récréation nous retrouvions ses deux cousines, des 
jumelles identiques en tous points ; brunes également mais 
toutes maigres et les traits plus fins. J’allais souvent chez 
elle le soir après l’école jusqu’à ce que nos mères finissent 

8. Sophie Calle, Pour la dernière et la première fois, gallerie perrotin Octobre 2012



par sympathiser. Quelque temps plus tard, ma mère m’a ra-
conté ce que lui avait confié la mère ; les cousines jumelles 
n’étaient pas des jumelles, elles avaient une troisième sœur… 
On devine la suite de l’histoire ; les petites filles n’étaient pas 
cousines mais sœurs et de surcroît des triplées, ne pouvant 
pas avoir d’enfants, sa sœur lui donna l’un de ses bébés. Ce 
qui m’avait le plus choqué c’est qu’une de ces petites filles 
ne ressemblait pas aux autres. Il n’y avait pas seulement les 
vêtements qui les différenciaient, mais véritablement leurs 
physiques. Même les traits du visage étaient différents, leurs 
tailles aussi. J’ai donc commencé à penser qu’il n’y avait pas 
que le temps qui marquait le corps. Tout ce qui nous construit, 
même en apparence sont des indices sur notre vie passée. 
C’est ce que j’appelle la mémoire de forme. Chaque cicatrice 
nous donne un indice sur notre histoire, j’imagine souvent 
ce que je pourrais deviner de moi si j’avais tout oublié.

 Je suis dans la pièce « souvenir », Elle est très en-
combrée, on y trouve des centaines de photos, de lettres et 
autres supports accrochés au mur, ou posés au sol en piles 
incertaines. Elle me fait penser, en beaucoup plus désordon-
née, à une visite que j’ai faite. 

 Je suis allée, il y a peu, dans un endroit très par-
ticulier. Je pousse la lourde porte sans vraiment savoir à 
quoi m’attendre. J’aperçois derrière la petite guérite d’accueil 
des balles apparaître et disparaître à intervalles réguliers. 



Je contourne donc la cabine pour découvrir l’endroit. La 
première impression que j’ai, c’est de m’être trompée de lieu 
et d’avoir atterri dans un film américain cliché du genre de 
Sexy Dance 4. Mélange à la fois étrange et impressionnant 
de toutes sortes de gens et de toutes sortes de danses. À 
la droite des jongleurs que j’avais aperçus, un garçon s’exer-
çait aux pointes sur la musique Hip-Hop de son voisin (lui 
la tête en bas, en équilibre sur un seul bras). Je suis restée 
un moment à les observer en faisant le tour du bâtiment 
puis je suis retournée à l’accueil pour savoir si, comme je le 
pensais au départ, il y avait une exposition.  L’agent d’accueil 
m’a expliqué mot pour mot ce qui présente le lieu sur le site 
Internet : C’est un « Espace de programmation et de création, 
d’expériences et d’innovations, perméable aux vibrations du 
monde contemporain, il se doit d’être un véritable lieu de vie 
et de convivialité pour les artistes et les publics. Ouvert aux 
foisonnantes pratiques artistiques et culturelles d’aujourd’hui, 
ainsi qu’aux expressions spontanées, l’établissement accueille 
l’ensemble de ces propositions dans un vaste bâtiment com-
posé de places publiques, d’ateliers de recherche et d’espaces 
de représentations ».

 Je me dirige vers la billetterie. On m’orne d’un bracelet 
turquoise en papier, prouvant mon paiement. Je descends 
d’un étage. Il fait sombre et je demande à deux reprises 
mon chemin. Quand j’arrive enfin devant « Le musée des 
cœurs brisés » je ne comprends pas très bien en quoi consiste 



l’exposition. La salle est grande, on y trouve une multitude 
de socles surmontés d’objets plus ou moins incongrus. À 
chaque objet est relié un texte. Il y a toutes sortes d’objets ; 
un mille-pattes en peluche aux pattes arrachées, un album 
photo, une plaque d’immatriculation, une clef USB, une bague 
ou encore une convocation à la brigade des mineurs. Chaque 
texte raconte l’histoire de l’objet. Plus nous lisons de textes, 
plus nous nous rendons compte que les histoires ne sont pas 
les récits d’une chose  mais plutôt d’un moment de vie. L’objet 
n’est que la part visuelle qui permet à celui qui le possède 
de se remémorer un ou plusieurs souvenirs. Comme le nom 
de l’exposition l’indique, chaque objet exposé représente un 
« cœur brisé ». L’objet symbolique d’un instant précis, objet 
qui paraît complètement anodin vu de l’extérieur, mais qui 
est pour la personne qui l’a cédé au musée la chose qui 
raconte toute son histoire. Au fil des lectures le sentiment 
de rejet des personnes envers l’objet légué est de plus en 
plus flagrant. C’est pour eux un catalyseur de leurs souve-
nirs. C’est comme si le don était comme une thérapie, ils se 
débarrassent de l’objet comme s’ils allaient se débarrasser 
d’un mauvais souvenir. Comment se fait-il qu’une personne 
soit capable de détester autant un simple objet ? Il est inévi-
table d’aborder le sujet de « la valeur sentimentale ». Il y a en 
effet plusieurs façons d’estimer un objet, la valeur monétaire 
en est une mais la valeur sentimentale en est une autre. 
L’objet de valeur ne se définit pas seulement par les critères 
communs à tous, mais par la personne qui nous l’a offert, 



notre goût personnel, l’usage qu’on en a fait, les compliments 
qu’on a pu nous faire de cet objet et même l’habitude qu’on 
a de le voir. Chaque chose a sa part de souvenir : « L’image 
symbolique désigne alors la réalité supérieure déposée en 
nous par l’esprit divin et l’objet matériel capable, grâce à la 
captation de forces occultes, d’évoquer ou de rappeler ce 
même esprit. » 9

 L’objet peut donc faire office de rappel, un peu comme 
la célèbre Madeleine de Proust, mais aussi de bien d’autres 
manières, les souvenirs tombent au compte-goutte au fil des 
discussions, sans jamais vraiment avoir de point de départ, 
lancés le plus souvent par un « tu te souviens de… ? ». Ils 
relancent une conversation et parfois même entretiennent 
une amitié. Il n’est pas rare de voir un groupe d’amis unis 
se raconter le bon vieux temps à chaque rencontre sans 
pour autant créer de souvenirs nouveaux.
  J’aimerais créer un intermédiaire entre deux personnes, 
qui pourrait permettre à chacun d’explorer ses propres sou-
venirs, mais aussi de les partager avec la personne en face 
de lui. J’ai pensé à un jeu, un jeu qui n’aurait pas pour but de 
désigner un gagnant. On ouvrirait une grosse boite en bois, 
dans la boîte on trouverait un gros dé à vingt faces triangu-
laire et un plateau de jeu en velours court de couleur neutre. 
Sur chaque face du dé un mot. À la façon d’une madeleine de 
Proust, le mot se voudra déclencheur d’un souvenir que les 
joueurs se raconteront tour à tour. Suivant la personne qui 

9. Giulo Camillo, Le théâtre de la mémoire, Ed Allia, janvier 2001 page 16,



sera en face de nous la tournure du jeu changera complète-
ment. Par pudeur le souvenir raconté ne sera pas entière-
ment dévoilé, ou modifié. La réminiscence ne sera peut-être 
pas immédiate, elle sera différente suivant le moment. Le 
souvenir peut ne pas être effacé mais simplement mis de 
côté, qualifier de «souvenir de réserve» le souvenir est rendu 
inaccessible jusqu’au moment où un détail ou un contexte 
qui le fera émerger. Finalement l’oubli prend deux chemins, 
l’oubli définitif ou le souvenir de réserve. « L’on oublie moins 
qu’on ne croit ou qu’on ne craint. » 10  

 Je traverse la pièce « souvenir » en prenant soin de 
ne marcher sur rien. On trouve trois portes en face de celle 
que nous avons traversée pour arriver ici, toutes légèrement 
différentes. Le mur aux portes est nu, pas de papier peint ni 
de peinture, entre chaque porte on peut observer l’épaisseur 
des cloisons qui délimiteront les prochaines salles.

10.Paul Ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, 2003 ed points, p. 540



Je choisis la première porte à droite :

Je choisis la porte du centre :

Je choisis la dernière porte à gauche :

943

145

112


