
 J’ouvre la porte, j’entre et observe ; sur les murs 
blancs de la salle s’étend l’empreinte en taille réelle de plu-
sieurs bibliothèques. Les traces grisâtres dessinent de façon 
étonnamment précise les contours d’une bibliothèque et les 
résidus fantomatiques de chaque livre. C’est comme si la bi-
bliothèque venait d’être utilisé, certains livres semblent avoir 
basculé sur le côté à l’instant, entraînant dans leur chute 
leurs voisins. Elle ne semble pas morte, les livres de tailles 
différentes, regroupés de façon irrégulière me donnent envie 
de saisir un ouvrage et de l’ouvrir. Ses contours incertains 
lui donnent une impression de fragilité pourtant elle n’existe 
plus, ce n’est qu’une empreinte. On y observe une sorte de 
présence provoqué par l’absence. Résidu signifie « qui est de 
reste ». 

 Une fois le souvenir construit que reste-il de lui, je 
parle du vrai souvenir, brut, sans ajout. Cela ressemble-t-il à 
cette étrange bibliothèque ? C’est-à-dire ce qu’il reste après 
l’oubli, ou plutôt ce qui est révélé par cette disparition ? Mé-
taphoriquement je parlerais de fossile. Cela pose la question 
du stockage de la mémoire, où sont emmagasinés nos sou-
venirs ? Dans la revue Books d’avril 2013 un article raconte 
« le cas H.M. » Un garçon épileptique qui a été lobotomisé pour 
soigner son mal. Ce jeune garçon a permis de dégrossir la 
difficile question du stockage de la mémoire. En retirant l’hip-
pocampe de ce garçon, il fut certes soigné de son épilepsie 
mais il n’arrivait plus à créer de mémoire à long terme. Il 
avait gardé tous les souvenirs d’avant l’opération, il avait une 



mémoire à court terme, c’est-à-dire qu’il pouvait se souvenir 
des événements proches dans le temps et suivre par exemple 
une conversation dont il n’aurait plus aucun souvenir bout de 
quelques heures. « Les travaux de Brenda Milner ont permis 
de montrer que l’hippocampe est nécessaire à la fixation des 
souvenirs. Mais comme l’ablation de l’hippocampe n’efface pas 
les souvenirs déjà fixés, cela signifie que ceux-ci sont stockés 
ailleurs. Cependant, toujours en étudiant H.M., la scientifique 
a fait une autre découverte capitale. Elle s’est rendu compte 
qu’il n’avait pas perdu toutes les formes de mémoire à long 
terme. Il était par exemple capable de dessiner une étoile 
qu’il pouvait voir dans un miroir et d’améliorer le tracé de 
son dessin de jour en jour, comme une personne normale. 
Il ne se souvenait pourtant pas d’avoir dessiné l’étoile le 
jour précédent. Milner appela « inconsciente » cette forme de 
mémoire. Manifestement, elle pouvait se fixer sans recours 
à l’hippocampe et au lobe médio-temporal ». 

 La mémoire prend plusieurs formes : implicites, expli-
cite, à long terme, à court terme, Etc. Elle a donc plusieurs 
zones de stockage et on ne pourra jamais vraiment définir 
une zone précise de création et de stockage de la mémoire 
puisque cet endroit n’existe pas. On ne sait pas non plus si 
le souvenir que j’ai qualifié de brut existe, sans modification, 
pas forcément complet mais véridique. « Les souvenirs sont-ils 
des traces en sommeil qu’il suffit de réveiller, ou une matière 
sans cesse reconstruite ? » 11 

11. Revue books les pièges de la mémoire, avril 2013, p.27



 Je reste un moment devant ses grandes bibliothèques, 
réfléchissant aux procédés qui ont permis ces impressions sur 
le mur. On sent que la pièce a été encombrée, c’est comme 
flottant et non palpable. Le fantôme de cette bibliothèque ; 
une chose qui n’a plus d’existence réelle, une relique, ce qui 
reste. Je vais essayer de vous décrire l’impression que cela 
pourrait donner : il est tôt, vous avez les yeux clos, vous êtes 
encore sous la couette et vous sentez que la lumière inonde 
la pièce, il est temps d’ouvrir les yeux mais vous avez peur 
que celle-ci vous agresse, inconsciemment vous matérialisez 
la pièce dans votre tête, toujours les yeux fermés, puis vous 
entrouvrez les yeux. Là pendant un très court instant vous 
paniquez, perdu, avant de vous souvenir que cette nuit vous 
n’avez pas dormi chez vous. Cela ne dure que quelques se-
condes mais décrit bien ce que pourrait être une impression 
fantômes. Le négatif de cette bibliothèque, vous incite à créer 
le positif, à l’imaginer, à le matérialiser.

 « Un « fantôme », au sens où l’entendent les neurolo-
gues, est une image ou un souvenir d’une partie du corps, 
en général un membre, persistant des mois et des années 
après sa disparition. »12 La sensation du membre fantôme 
décrit bien ce que nous pouvons ressentir dans cette salle. 
Il paraît impensable de comprendre ce que peut sentir un 
amputé. Pourtant, une récente expérience montre qu’une 
grande majorité des gens pourrait expérimenter cette sen-
sation. Arvid Guterstam, doctorant en neurosciences à l’ins-

12. Oliver Sacks, L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau, Paris, Ed Points, mars 

1992, chapitre 6 fantomes, p.93



titut Karolinska de Stockholm a créé une petite expérience, 
il demande à différents patients de mettre leur bras droit 
posé sur une table caché de leur vue par un panneau et 
de mettre leur bras gauche sous la table. Il commence alors 
à exercer différentes caresses et pressions, simultanément 
sur leur bras droit et également dans le vide là où aurait dû 
se trouver le bras gauche. En quelques minutes les patients 
« créent » leur membre fantôme, ils commencent à sentir les 
caresses exercées dans le vide. Et si par exemple on décide 
de menacer cette main invisible avec un couteau on va 
observer une montée de stress chez la personne testée. 13 

 Pour ce que j’appelle fantôme dans le cheminement 
de la reconstruction du souvenir, ce n’est pas quelque chose 
de visible mais c’est plutôt une sensation ou une impression 
qui marque quelque chose de disparu. Une ligne fragile qui 
dessine les contours du souvenir. J’essaye de toucher, pour 
comprendre ce phénomène, j’ai pourtant l’impression que les 
ombres sont en trois dimensions, elles semblent saisissables, 
mais quand j’avance tout disparaît. Tantôt visible, tantôt in-
visible. La salle aux murs aveugles est exiguë et haute de 
plafond, elle accentue l’impact laissé par ses traces sur moi, 
la pièce ne laisse à voir aucune autre chose. Cette pièce a 
été modifiée parce qu’elle a vécu, les meubles qu’on y a posés, 
c’est l’influence des événements sur son environnement. Une 
empreinte, la marque laissée par le souvenir. 

13. Karolinska Institutet, http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=130&a=162369&l=en&newsdep=130
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 Philippe Parreno, lors de son exposition à la fondation 
Bayeler, délivrait un DVD à chaque visiteur, sans indiquer ce 
que celui-ci contenait. En parcourant l’exposition je découvrais 
son oeuvre « continuously habitable zones ». Un film dans 
lequel nous nous déplaçons dans un paysage noir et brillant 
que nous ne savons pas situer dans la réalité ou la fiction. 
Le film était très beau mais ce qui m’a le plus intéressé c’est 
ce DVD qui était donné à l’entrée aux visiteurs. J’ai appris 
que le DVD contenait une version différente du film. Mais 
la particularité de celui-ci c’est qu’il n’est visionnable qu’une 
seule et unique fois, après cela le DVD redevient vierge. Une 
expérience unique qui transforme le DVD non pas comme un 
simple support d’archives mais comme une trace. Tout ce qui 
entoure ce film est fait pour laisser au spectateur un goût de 
mystère. J’ai retrouvé cet artiste lors d’une autre exposition 
au palais de tokyo, j’ai voyagé d’installation en installation, à 
la lumière des néons clignotant et de la mélodie des pianos 
sans pianiste. La volonté de l’artiste était de rendre le lieu 
vivant, comme une sorte d’automate. Pour cela il a investi 
le lieu avec différentes œuvres, présentant toutes pour moi 
un aspect fantomatique. L’expo joue avec l’état intermédiaire 
entre présence et absence. 

 Deux choix s’offre à moi:



Je choisis de franchir la porte en face de moi, celle que 
je n’ai pas encore ouverte et dont je ne sais pas ou elle 

débouche:
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Je choisis de regagner la pièce souvenir pour y ouvrir les 
portes des pièces adjacentes. 
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