
 À l’école, dans mon atelier, assise sur un canapé au 
motif géométrique orangé, un professeur à ma gauche, pas très 
loin de mon bureau, un carnet et un stylo à la main, c’est là 
où l’on m’en a parlé pour la première fois. 

 Une semaine plus tard, toujours au même endroit mais 
cette fois-ci assise à mon bureau, posé au milieu de pile de 
papiers et divers objets, dans mon carnet au milieu d’une page 
blanche, écriture noire, j’avais griffonné son nom. 

 Dans la même pièce, mais la disposition des bureaux a 
changé et le canapé n’est plus là. À l’angle de deux bureaux et 
en face du mien, sur un petit siège bleu, mon ordinateur sur 
les genoux, j’ouvre mon moteur de recherche, je tape son nom, 
je clique la troisième proposition Google, s’ouvre un texte noir 
sur un fond blanc, sans mise en page particulière, sans image. 
Première ligne de lecture, je le retrouve. 

 Dans ma chambre, posé sur une pile de livres en 
désordre, je vois le livre que je cherche ; Mnémosyne de Fran-
çois Boutonnet, couverture orange et verte, je le feuillette, la 
couverture est assez souple, je tourne la première page, puis 
après une quinzaine de pages une fois de plus son nom, dès 
la première ligne. 

 Chez moi, un autre livre, plus épais avec une couverture 
blanche ; L’art de la mémoire par Frances A. Yates posé sur la 



table en formica rouge, dans le salon. Juste après la préface, il 
est encore là.
Simonide.

 Personne ou personnage, il est désigné comme un point 
de départ, le constructeur d’un art, il fabrique les lieux pour les 
parcourir. Grand orateur, un long discours n’est qu’une ballade. 
Tout commence lors d’une soirée ; Simonide est demandé pour 
chanter les louanges du noble qui l’a engagé. L’histoire raconte 
que l’inspiration ne lui vint pas, qu’il fut pris d’un important 
trou de mémoire et qu’il finit son discours par une ode à Cas-
tor et Polux, des divinités. Mécontent le noble ne lui paya que 
la moitié de l’argent qu’il aurait du toucher, celui-ci lui proposa 
de réclamer l’autre moitié aux divinités. Plus tard Simonide fut 
appelé dehors par deux inconnus et il fut sauvé, par miracle, 
de l’effondrement du bâtiment. Le mythe donne l’identité des 
hommes comme étant Castor et Pollux. Simonide, le seul ca-
pable de reconnaître les corps méconnaissables des invités. 
Son secret est simplement de parcourir mentalement la pièce 
et de visualiser la table, l’emplacement des gens à cette table. 
L’espace devient un moyen mnémotechnique, chacun choisit un 
lieu pour l’utiliser, c’est le début des palais de mémoire. Fondé 
pourtant sur un trou de mémoire. 
Un lieu, est un discours, chaque pièce en est une partie, chaque 
traversée du lieu est une récitation.



 Dans L’art de la mémoire, Frances Yates raconte l’évo-
lution et le fonctionnement de la Mnémosyne, de Simonide 
jusqu’au 17e siècle. Elle explique l’intérêt que cet art avait avant 
que l’on puisse coucher et distribuer facilement nos idées sur 
papier et comment il a évolué après l’imprimerie, comme par 
exemple avec Guillio Camilio. Elle aborde l’utilisation des loci des 
lieux permettant de déterminer un ordre de pensée, ces lieux 
pouvant également contenir des objets eux aussi acteur d’une 
remémoration grâce à l’image. Pour elle la vue est plus forte 
que tous les autres sens et c’est en cela que ce qu’elle nomme 
« mémoire artificielle » fondée sur des lieux et des images est 
si efficace. La méthode dite courante utilise des loci connus, 
mais les lieux connus constituant une base pour une déam-
bulation mnémonique sont réduits, F. Yates précise donc que la 
mnémonique peut utiliser n’importe quel lieu, qu’il soit fictif ou 
non. 

 « Dans un passage de son De memoria et reminiscentia, 
Aristote s’interroge sur les façons dont notre esprit rappelle 
spontanément à la mémoire ce qui lui échappe. Tout marche, 
dit-il, grâce aux associations : un souvenir en appelle un autre, 
l’image d’une chose en entraîne une autre, s’il y a entre les deux 
un rapport de ressemblance, de contrariété ou de contiguïté. 
On peut donc se fonder sur ces lois d’association pour étendre 
artificiellement les capacités naturelles de la mémoire. […] L’art 
de la mémoire se fondera sur ces règles pour construire ses 
images, susceptibles de concentrer en elles-mêmes une chaîne 



d’associations capables de permettre à l’esprit de retrouver ce qui 
leur avait été confié. Or c’est très précisément dans ce procédé 
constitutif de la mnémotechnique que l’on saisit une dimension 
de l’art de la mémoire que l’on peut qualifier de proprement 
créatrice. Les techniques mnémoniques ne se contentent pas 
d’emmagasiner des données, ne servent pas seulement à se 
rappeler des textes déjà écrits. Elles peuvent aussi contribuer à 
produire des textes mémorisables, des textes susceptibles d’être 
facilement rappelés. On retrouve au fond, articulés différemment, 
les pouvoirs créateurs de Mnémosyne. » 1

Si j’avais un mot à mettre en relief dans ce texte je choisirais, 
association. L’association en tant qu’acte de création, associer 
une image à une idée et créer ou plutôt réécrire une histoire, 
mais avec d’autres mots. Aby Warbourg en 1926 va, à l’aide d’une 
multitude d’images créées une histoire de l’art sans texte. Plus 
de 2000 sources iconographiques, établies en planches. « Mnémo-
syne d’Aby Warbourg, qui se présente comme un gigantesque 
condensateur des courants énergétiques de l’Europe. » 2

 L’association est au centre de la mémoire, chaque per-
sonne l’utilise, c’est un moyen mnémotechnique mais c’est 
également un classement, qu’il soit universel ou personnel. Par 
exemple les fils électriques, rouge marron ou noir pour l’arrivée 
de courant, bleu pour la sortie de courant, jaune et vert pour 
la terre.

1. François Boutonnet, Mnémosine, Paris, Éditions Dis Voir, Mai 2013 p. 15 et 16. 

2. François Boutonnet, Mnémosine, Paris, Éditions Dis Voir, Mai 2013 p. 70.



 La synesthésie est un trouble neurologique qui permet 
à celui qui le possède une performance exceptionnelle, en effet 
un synesthète possède la faculté d’associer aux nombres ou 
aux chiffres un caractère particulier. C’est une sorte de moyen 
mnémotechnique puisque le chiffre ou la lettre prendra pour le 
synesthète une couleur, ou une texture particulière. Cela fonc-
tionne un peu de la même manière que les palais de mémoires ; 
où pour se souvenir d’un long discours l’on fait correspondre 
une phrase à un lieu et en se déplaçant dans le lieu on retrouve 
l’intégralité de notre texte. Pour la synesthésie, Daniel Tammet, 
un autiste d’asperger synesthète, explique : 

 « Le 1 est blanc brillant, le 2 comme le vent, le 6 tout petit, 
noir, un peu triste : Françoise Sagan aurait pu écrire Bonjour 
six. Le 89 ressemble à la neige qui tombe, le 251 à une pomme 
dans un tableau de Cézanne… »
Pour lui il est donc très facile de se souvenir d’une grande 
partie des nombres décimaux de pi, puisque c’est une file de 
couleurs, de textures et de sensations qui se suivent et non 
de simples chiffres. 

 Je me suis alors demandée si la synesthésie pouvait 
être un apprentissage, si chacun pouvait définir ses propres 
codes de souvenir ? J’ai pensé au travail de Matt Mullican « Le 
vocabulaire de signes qu’il a crée, lui permet d’organiser la 
société dans des mondes réinventés. Les couleurs, associées 
à des motifs symboliques, renvoient aux cinq notions fonda-
mentales : le vert évoque les choses essentielles, le rouge les 



valeurs spirituelles, le jaune les manifestations conscientes des 
arts et des sciences, le bleu les mystères de l’inconscient, le 
noir sert le langage. Ces pictogrammes, assemblés sur différents 
supports (dalles de pierre, drapeaux et bannières, vitraux ou 
compositions assistées par ordinateur), portent un regard sur 
le monde. Leurs combinaisons créent des tables abstraites, des 
« modèles de cosmologie » qui recomposent et réordonnent le 
réel. À partir d’un système de classification personnel, l’artiste 
imagine des villes et des cartes universelles qui simulent les 
phénomènes de la nature ou les mystères de l’être humain. » 3

 Chacun peut donc créer ses propres codes de souvenirs, 
il existe plusieurs artistes qui ont, d’après moi, travaillé sur des 
palais de mémoire mais d’une manière différente, ils ont créé 
une déambulation. Chris Marker dit de son projet Immemory, 
qu’à partir de sa mémoire il pourrait dessiner une carte. Il dit 
vouloir établir une géographie des multitudes de documents 
qu’il a rassemblés durant sa vie :
« Mon hypothèse de travail était que toute mémoire un peu 
longue est plus structurée qu’il ne semble. Que des photos 
prises apparemment par hasard, des cartes postales choisies 
selon l’humeur du moment, à partir d’une certaine quantité 
commencent à dessiner un itinéraire, à cartographier le pays 
imaginaire qui s’étend au dedans de nous. En le parcourant 
systématiquement j’étais sûr de découvrir que l’apparent désordre 
de mon imagerie cachait un plan, comme dans les histoires 
de pirates. Et l’objet de ce disque serait de présenter la «visite 

3. http://www.galerienelsonfreeman.com consulté le 22/04/2013



guidée» d’une mémoire, en même temps que de proposer au 
visiteur sa propre navigation aléatoire. Bienvenue donc dans 
«Mémoire, terre de contrastes» - ou plutôt, comme j’ai choisi de 
l’appeler, Immémoire : Immemory. » 4

Immémory, est à la base un CD-ROM créé par Chris Marker, 
le fonctionnement est simple, il propose une interface, suivant 
l’endroit où nous cliquons, il nous envoie à une autre interface 
et cela continue, le CD joue à simuler le jeu de la mémoire.

 Nous construisons tous notre mémoire, c’est elle qui 
nous définit, mais elle s’abîme, le temps joue son rôle corro-
sif. Pourtant même abîmée, nous utilisons nos souvenirs. La 
mémoire serait-elle reconstruite ? Et que provoquerait cette 
reconstruction ? 

4. Texte de chris marker 1997 www.dérive.tv consulté le 12/05/13


