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Nathalie Ferrand 

 

 

Philippe Jaccottet, poète de la mémoire ? 

 
Les références renvoient à l’édition Pléiade, Gallimard, 2014. 

 
 
Peut-on qualifier Philippe Jaccottet de « poète de la mémoire » ? Philippe 
Jaccottet est un poète suisse né en 1925. Il publie régulièrement depuis 1946. 
Voici comment, en 1958, il définit « le travail du poète » : la tâche du poète est 
de  
 

[…] de veiller comme un berger et d’appeler 
tout ce qui risque de se perdre s’il s’endort. 
 (L’Ignorant, Paroles dans l’air, « Le travail du poète », p. 155) 

 
On peut se demander pourquoi je formule le titre de cette étude de manière 
interrogative.  Le poète se présente comme un veilleur attentif dont le souci 
principal est de recueillir l’éphémère, de le retenir et de la transmettre, de peur 
qu’il ne sombre dans le néant ou l’oubli. Néanmoins, de quelle mémoire s’agit-
il ? 
Dans l’œuvre de Jaccottet, les souvenirs, souvenirs de lecture ou même parfois 
souvenirs personnels existent, mais en marge de l’œuvre poétique, dans les 
carnets où le poète note ses réflexions au fil des années. On trouve très peu 
d’allusions à l’actualité historique et politique. Qu’en est-il de l’œuvre poétique ? 
Quelques livres de deuil écrits lors de la disparition de personnes aimées, 
rendent hommage aux disparus tout en cherchant à transformer la mémoire 
douloureuse en souvenir serein. Les premiers recueils ont certes une tonalité 
élégiaque, mais le thème des amours enfuies sur fond des ruines de l’histoire 
disparaît assez vite. Dans les recueils ultérieurs, textes hybrides qui mêlent vers, 
prose poétique, poèmes en prose et réflexions, des références à des lectures ou 
à des mythes peuvent apparaître. Mais on ne trouve aucun poème se référant à 
l’actualité, à l’Histoire, et ce qui cherche à se dire par divers détours est la 
rencontre du présent et l’énigme de l’existence, celle du monde, de l’être 
humain, de sa sensibilité à la beauté. En témoigne, dans le recueil Airs, le choix 
d’une forme brève héritée du haïku japonais, qui fascine Jaccottet par sa 
capacité de saisir l’instant hors du temps, de s’extraire de toute dimension 
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narrative, de simplement, dit-il, désigner du doigt. S’agit-il d’une fuite, d’un parti 
pris de l’intemporel et d’une certaine indifférence au tumulte du monde ? La 
question est bien plus complexe. Si les poèmes ne comportent rien de 
circonstanciel, de référentiel, ne laissent-ils pas filtrer, entre les vers ou à travers 
une image, quelque chose des bouleversements du monde ? Si la mémoire est 
présente dans les poèmes de Philippe Jaccottet, elle l’est d’une façon 
particulière. Ce qui fait mémoire, n’est-ce pas ce qui excède ce que nous 
appelons communément mémoire ? Je m’interrogerai donc sur la spécificité de 
la mémoire dans l’œuvre poétique, en montrant qu’en amont des poèmes, ces 
poèmes où l’instant présent est saisi au plus haut degré de conscience, 
s’effectue, de façon scrupuleuse, tout un questionnement sur la mémoire. 
 
 
 

I. L’entrée en poésie : le choc de l’actualité 
 

1. Hommage aux otages du Vercors 
 
Le premier recueil de Jaccottet, intitulé Requiem, est écrit en 1946. Il est 
étroitement lié à l’actualité historique. Choqué par des photographies d’otages 
tués par les nazis dans le Vercors, il écrit ce texte. Plus tard, Lors de l’insurrection 
hongroise de 1956, durement réprimée par le régime soviétique, Jaccottet prend 
parti sur les ondes radiophoniques et écrit un poème : « L’insurrection au-delà 
des chênaies ». 
Or Jaccottet renie ensuite le Requiem, poème de jeunesse où il estime ne pas 
avoir encore trouvé sa juste voix. D’ailleurs, dans l’édition de la Pléiade parue en 
2014, le Requiem n’apparaît qu’en annexe, il devient un document à l’usage du 
lecteur curieux, mais reste en marge de l’œuvre. Le poème qui a signé la 
reconnaissance publique du poète est définitivement écarté.  
Quant à « L’insurrection au-delà des chênaies », le poème est très vite retiré du 
recueil L’Ignorant. Il n’y est réintroduit qu’en 2014, dans l’édition de la Pléiade. 
On admettra facilement que cette édition n’est pas celle que la plupart des 
lecteurs consulte.  Dans le même recueil, un poème de 1952 évoquant une 
« pierre en souvenir / Des falaises de la Manche » (« Le souci », p. 148), discret 
souvenir du débarquement, a également été réintroduit dans le volume de la 
Pléiade. 
La brutalité de l’actualité suscite une réaction, et Jaccottet écrit dans la forme 
qui est la sienne, la poésie. Néanmoins, s’il écarte ces poèmes, c’est bien parce 
que pour lui la poésie est autre chose, et que si mémoire il y a, elle ne passe pas 
par la référence à des faits précis. Pourtant, en lisant « L’insurrection au-delà des 
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chênaies », le renvoi à l’insurrection hongroise n’est pas explicite, il l’était à 
l’époque des faits, mais il pourrait aujourd’hui convenir à toute insurrection 
réprimée. Mais la fin du poème, après l’évocation des crânes brisés des victimes, 
souligne l’inutilité de la parole poétique dans un tel contexte : 
 

Songes tranquilles sous l’abri des chênes : 
Pleurer ne creuse pas de graves plaies, 
Crier ne rompra pas la moindre chaîne : rien ne franchit les 
frontières bouclées. (L’Ignorant,1958, p. 163) 

 
La mémoire des faits historiques ou d’actualité est une mémoire élaguée, 
sciemment. Pour Jaccottet, elle n’a pas sa place dans le poème. 
 

2. Être poète après 1945 
 
Ce choix s’inscrit dans le cadre d’une réflexion qui a été celle de beaucoup de 
poètes et d’écrivains après la seconde guerre mondiale. Conscient d’un 
cataclysme collectif sans précédent, de la réalité du mal, d’un monde où la folie 
destructrice a étouffé la raison, les poètes, s’interrogent sur la légitimité de leur 
parole. En refusant la poésie engagée, le poète peut être accusé de fuir la réalité. 
Mais la parole peut-elle dire le pire ? Par ailleurs, la poésie n’est-elle pas aussi 
l’héritage d’une culture dont les guerres mondiales ont consacré la faillite ? La 
question est celle de toute une génération, c’est la question soulevée par le 
philosophe Theodor Adorno en 1962 : peut-on encore écrire de la poésie après 
Auschwitz ? Cette question subsiste des années après la seconde guerre 
mondiale. En 1972, Jaccottet écrit dans ses notes : « Maintenant la vérité 
probable est qu’il n’y a plus de place pour aucun poème parce que l’illusion (?) 
du lien entre les mondes est détruite, parce qu’il n’y a plus d’attente de rien 
que de la déchéance. Et pourtant… ». La mémoire du pire imposerait silence au 
poète. Mais celui-ci a l’intuition qu’une certaine poésie peut encore exister : « et 
pourtant… » Je rappelle quelles sont les deux tendances de la poésie après 1945 : 
pour les uns, une poésie matérialiste et ludique, un jeu sur les mots, vus comme 
des signes arbitraires qui n’ont rien à nous dire sur le réel, ; pour les autres une 
poésie en quête de sens, qui interroge le mystère de l’être au monde, les 
moments de grâce que prodigue le monde sensible, ce qui ne les empêche pas 
de douter du bien-fondé de la démarche. Désormais, on ne peut écrire que 
« malgré tout ». Le poète a néanmoins le sentiment inexplicable que ce chemin 
est juste. L’écriture de Jaccottet se situe dans cette mouvance, née de la 
mémoire d’instants de grâce qui méritent d’être sauvés, en dépit du 
délabrement du monde, dont le souvenir hante pourtant certains poèmes. 
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A l’heure où la lumière enfouit son visage 
dans notre cou, on crie les nouvelles du soir, 
on nous écorche. (« Les nouvelles du soir », L’Effraie et autres 
poésies,1953, p. 7) 

 
Héritier désemparé d’une civilisation usée qui a sombré dans une barbarie sans 
précédent, Jaccottet est en quête ce qui peut rendre le monde habitable, en 
dépit de l’Histoire et d’une actualité parfois peu réjouissante : 
 

« Lapidez-moi encore de ces pierres du temps 
Qui ont détruit les dieux et les fées, 
Que je sache ce qui résiste à leur parcours et à leur chute » (A la 
lumière d’hiver, 1977, p. 574) 
 

Jaccottet est loin d’être indifférent puisque l’Histoire et l’actualité le 
« lapident », l’ « écorchent ». Mais comment survivre à cette lapidation ? 
Paradoxalement donc, la poésie de Jaccottet naît de la guerre et de 
l’effondrement des valeurs, mais elle va écarter l’engagement. 
En1950, il commente ainsi l’œuvre de son ami Gustave Roud, exprimant sa 
conception de la poésie. 
 

« La dégradation de notre monde, sous les figures aujourd’hui 
toujours plus énormes de la guerre, du camp de concentration et 
du journalisme, aura beau essayer de dégrader notre foi1, nous 
continuons à croire, à travers nos angoisses mêmes, que la seule 
vie digne d’être vécue est celle où l’homme s’évertue à 
transformer le moins pur en plus pur, le moins durable en plus 
durable et le mal en bien, c’est-à-dire à accroître non pas sa 
puissance ou ses propriétés, mais sa plénitude. Le travail 
poétique n’a pas d’autre but. » 

 
 Lorsqu’il reçoit un prix littéraire en 1956, son discours de remerciement est 
explicite : 
 

« On cherche ainsi dans les immenses ruines ; quand la pierre qui 
semblait si durable, s’est défaite en poussière, que reste-t-il ? Quand 
les colosses des montagnes s’écroulent, qu’est-ce qui peut prétendre 
à demeurer ? Peut-être, s’il est possible de s’exprimer ainsi, le 

                                                           
1 Il s’agit de « foi » en la poésie. 
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contraire de la pierre et des montagnes, le contraire du fort et du 
solide » (« Remerciement pour le prix Rambert », Une transaction 
secrète, p. 491) 

 
La poésie est résistance au mal, contrepoids à la violence de l’époque. Elle n’en 
est pas moins résistance dérisoire. Elle participe d’un « combat inégal », celui, de 
la graine contre l’orage, pour reprendre l’image utilisée par Jaccottet. 
 

3. Le « combat inégal » : la graine contre l’orage 
 

Nous voudrions garder la pureté, 
Le mal eût-il plus de réalité. 
 
Nous voudrions ne pas porter de haine, 
Bien que l’orage étourdisse les graines. 
(L’Effraie et autres poèmes, « La Semaison », p. 14) 
 

Ces vers expriment un parti pris poétique, éthique, quand bien même son 
efficacité est mise en doute. 

 
Autant se protéger du tonnerre avec deux roseaux, 
Quand l’ordre des étoiles se délabre sur les eaux… 
(L’Ignorant, « Le combat inégal », p. 162) 
 

 
La poésie est une voix frêle, et le poète contemporain est un « poète tardif », est 
« un bègue à la voix brisée », qui cherche les signes de ce qui, de façon 
immémoriale, a rendu l’homme au meilleur de lui-même. La contemplation de 
la beauté du monde, l’interrogation de l’énigme de l’existence pourrait-elle faire 
contrepoids à la haine, à la destruction, à tout ce qui bafoue la dignité humaine ? 
Ainsi le poète tente-t-il modestement de dire les moments privilégiés qui, grâce 
à une lumière particulière sur une grappe de cerise ou une fleur, ouvrent non 
pas à la mémoire, mais à un immémorial, à un ordre qui existe et résiste, pour le 
moment, aux exactions des hommes.  
 

Tel est le monde. 
Nous ne le voyons pas très longtemps : juste assez 
pour en garder ce qui scintille et va s’éteindre, 
[…  
[…] Ainsi s’applique l’appauvri, 
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comme un homme à genoux qu’on verrait s’efforcer 
contre le vent de rassembler son maigre feu… (« Le travail du 
poète ») 

 
Lorsque Jaccottet compare le poète à un berger, il faudrait se garder d’y voir une 
référence à Heidegger. Pour éviter toute ambiguïté, Jaccottet écrira par la suite 
qu’il ne croit pas comme Heidegger, que le poète puisse être le « berger de 
l’Etre », expression qu’il juge grandiloquente. Sa propre démarche est modeste, 
le poète suit des intuitions et fraye une voie qui lui semble juste, rien de plus. 
Comment, alors, l’immémorial s’articule-t-il à la mémoire ? 
 
 

II. Mémoire et immémorial 
 

1. « Ce qui résiste à la détresse » : étude de « La promenade à la fin de 
l’été » 

 
Le poème met bien en valeur le pouvoir de la poésie : supporter la mémoire 
grâce à l’immémorial ; il oppose sur ce qui pèse sur la conscience et la mémoire, 
ce empêche de vivre totalement au présent, et ce qui permet de surmonter cette 
mémoire, d’oublier ce qui tire vers le bas, ou du moins de l’affronter lucidement 
mais sereinement. 
 

La promenade à la fin de l’été 
 
Nous avançons sur des rochers de coquillages 
sur des socles bâtis de libellule et de sable, 
[…] 
En bas s’amasse l’épaisseur des morts anciens, 
la précipitation de la poussière jadis claire, 
la pétrification des papillons et des essaims, 
en bas le cimetière de la graine et de la pierre, 
les assises de nos amours, de regards et de nos plaintes 
[…] 
Plus haut tremble ce qui résiste encore à la défaite, 
plus haut brillent la feuille et les échos de quelque fête ; 
avant de s’enfoncer à leur tour dans les fondations, 
des martinets fulgurent au-dessus de nos maisons. 
 
Puis vient ce qui pourrait enfin vaincre notre détresse, 
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l’air plus léger que l’air et sur les cimes la lumière, 
peut-être les propos d’un homme évoquant sa jeunesse, 
entendus 
quand la nuit s’approche et qu’un vain bruit de guerre 
pour la dixième fois vient déranger l’exhalaison des champs. 
 
(L’Ignorant, p. 166-167) 
 

Les ruines du passé personnel et celles de l’histoire collective se confondent dans 
les images choisies : « en bas s’amasse l’épaisseur des morts anciens / la 
précipitation de la poussière jadis claire ». Mais la suite du poème évoque ce 
rend le monde habitable : « plus haut tremble ce qui résiste encore à la 
défaite ». Et c’est cela que le poète se doit de saisir : ce qui résiste à la défaite. 
Qu’est-ce qui résiste à la défaite, qu’est-ce qui rend le monde habitable ? Peut-
être le fait de se laisser saisir par la beauté du monde, de petits miracles 
quotidiens, des « riens » certes, mais qui sauvent du désespoir. Ces « riens », ce 
sont, dit le poème, la feuille qui brille, « l’air plus léger que l’air et sur les cimes 
la lumière », autrement dit, l’inactuel et l’immémorial, ce qui est de tous les 
temps, et hors du temps. Ainsi l’on peut supporter qu’un « bruit de guerre 
(vienne) déranger l’exhalaison des champs ». Dans ce poème, la mémoire reste 
présente, par le « vain bruit de guerre », mais aussi de façon plus positive par les 
paroles d’un ancien (« peut-être les propos d’un homme évoquant sa 
jeunesse »). On note le « peut-être », qui place tout de même la mémoire 
individuelle au second plan.  
 Au fil des recueils, la quête poétique de concentre de plus en plus sur 
l’immémorial Le combat de la graine contre l’orage, c’est la quête de 
l’immémorial. Se souvenir de l’immémorial, tel est le défi que se donne Jaccottet. 
Et ce défi semble être de tout temps. Le mal à combattre, c’est aussi celui de 
tous les temps. Voilà pourquoi les références précises semblent vaines. Jaccottet 
rappelle qu’au XIXe siècle, le japonais Issa écrivait : 
 
En ce monde nous marchons 
Sur le toit de l’enfer 
Et regardons les fleurs. 
 
De même, Rûmi, poète persan du XIIIe siècle, dont il écrit : 
 

Mais quand Rûmi écrivait : « La vie éternelle rayonne sur les 
feuilles du jardin », il n’y avait sans doute pas moins 
d’insoutenable autour de lui, qui notait cela, qu’aujourd’hui 
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autour de n’importe quel poète conduit à douter de la réalité de 
la lumière et de la légitimité de la parole, au point de rougir d’être 
qualifié de poète. (Carnets, 1993) 
 

 
2. Le détachement de soi et la présence au monde 

 
Mais pour vivre des instants de véritable présence au monde, encore faut-il se 
détacher de soi et d’une mémoire qui parasite l’instant présent et ferme nos 
yeux. Le sujet doit s’effacer, pour laisser parler l’immémorial à travers lui. 
 

N’écoutez plus le bruit de vos soucis, 
ne pensez plus à ce qui vous arrive, 
oubliez même votre nom. Ecoutez-nous parler 
avec la voix du jour. Quand nous serons défaits de toute crainte, 
quand la mort ne sera pour nous que transparence, 
[…] 
Vous n’entendrez plus que le bruit de la rivière 
(L’Ignorant, « Lettre du vingt-six juin », p. 157) 
 

L’oubli de soi dissipe l’opacité du monde. C’est en faisant taire sa pensée, sa 
mémoire, la peur de la mort, que le sujet se sent saisi par le monde et l’énigme 
que constitue l’existence de toute chose. 

 
 

3. Enigme de la beauté, énigme de l’existence 
 
Cette expérience est vécue comme une sorte de miracle. Inexplicable, le 
renouvellement inattendu de ces rencontres sensibles justifie la démarche du 
poète en dépit de ses doutes, et affirment une éthique en marge des bavardages 
médiatiques et des mensonges politiques, chez un homme qui n’a jamais pu 
adhérer à aucun système, croyance ou idéologie. 
 
Dans Airs, recueil des années 60 (p. 425) 
 

 
Toute fleur n’est que de la nuit 
qui feint de s’être rapprochée 
 
Mais là d’où son parfum s’élève 
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je ne puis espérer entrer 
c’est pourquoi tant il me trouble 
et me fait si longtemps veiller 
devant cette porte fermée 
 
Toute couleur, toute vie 
Naît d’où le regard s’arrête 
 
Ce monde n’est que la crête 
d’un invisible incendie 
 

Couleur de terre, écrit en 2008, soit presque 50 ans plus tard (p. 1273 à 1276). 
 
Chemins sauvages, lianes des clématites sauvages, chaleur du 
soleil couchant. 
[…] 
Et presque tout de suite, presque en même temps, la stupeur. 
Stupeur n’est pas trop dire, si l’on peut concevoir une stupeur 
tranquille, calme, sans aucune crispation, sans éclat, sans bruit : 
stupeur, soudain, intime, d’être là, d’avoir part, d’avoir droit à 
cette chaleur de la terre- avec pour seules compagnes les lianes 
de la clématite sauvage où l’on pourrait se prendre les pieds et la 
serratule, la fidèle mendiante rose des fins d’été. 
Il y a là quelque chose d’absolument, de parfaitement 
incompréhensible – ou du moins qui est ressenti 
immédiatement comme tel, non pas douloureusement, mais 
tout au contraire, presque joyeusement ; presque, hors de toute 
pensée, avec gratitude. 
[…] 

 
Le texte se concentre sur la double énigme de ce sentiment de réalité éprouvé 
comme magnifique et incompréhensible. Tout au long de sa vie et de son œuvre, 
Jaccottet rend compte de ces moments privilégiés qui le ramènent, et ramènent 
le lecteur, aux rythmes intimes de la nature, à ces forces cachées qui organisent 
les formes du visible. On retrouve le même étonnement et la joie intense d’être 
là, face à la beauté du monde et incarné dans ce monde.  
 
Pour dire cela, Jaccottet a souvent recours à des images mythologiques ou 
bibliques. Ces réminiscences sont-elles fécondes ou importunes ? 
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III. Les réminiscences mythologiques et bibliques : images fécondes ou 

mémoire importune ? 
 
 
« Les nymphes, les dieux… souvent, trop souvent peut-être, leurs noms se sont 
inscrits dans ces pages. J’ai dit que c’était une façon de parler […] Il n’y a pas que 
cela. » (Paysages avec figures absentes) 
 
Jaccottet exprime tout à la fois réticence et attirance pour les images culturelles 
qui hantent la mémoire et ont nourri l’imaginaire. Sont-elles des écrans qui le 
séparent du monde, ou des viatiques qui enrichissent la perception ? 
 
Dans l’éducation protestante, à l’époque de la jeunesse de Jaccottet du moins, 
la Bible, Ancien et Nouveau Testaments, est un livre communément pratiqué. 
Les histoires qu’elle relate font donc partie d’une mémoire qui remonte à 
l’enfance, et si Jaccottet se dit incapable d’éprouver aucune foi religieuse, les 
récits bibliques suscitent en lui le même émerveillement que les contes des Mille 
et une Nuit. Il est de même imprégné de la culture de l’Antiquité. C’est donc 
naturellement que les images issues de la mythologie et de la Bible se glissent 
dans la rêverie et dans les poèmes. 
 

1. Les références allusives 
 
La réminiscence est parfois indécelable pour qui ne connaît pas les textes 
bibliques. On peut ainsi considérer qu’elle fait si bien partie de l’imaginaire de 
Jaccottet que l’image se suffit à elle-même : 
 

Je marche 
dans un jardin de braises fraîches 
sous leur abri de feuilles 
 
un charbon ardent sur la bouche (Airs, p. 109) 

 
L’image énigmatique de ce charbon ardent renvoie au livre d’Esaïe : un séraphin 
lui met une pierre ardente dans la bouche pour que se péchés soient expiés. Le 
poème revoie à la sensation de pureté retrouvée au sein de la nature, et à la 
difficile vocation du poète qui, dans le monde contemporain, n’a plus le secours 
du religieux pour rendre compte de l’incompréhensible. Il évoque aussi le souci 
d’une voix juste. 
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2. Les corrections des manuscrits 
 
L’étude des manuscrits révèle que certaines références religieuses ont été 
supprimées, dans un poème sur l’incertitude quant au devenir de l’âme après la 
mort : 
 

Je ne crois pas décidément que nous ferons ce voyage 
A travers tous les ciels de plus en plus clairs, 
Emportés au défi de toutes les lois de l’ombre ; 
(comme il est dit dans l’Ecriture : 
Les Justes seront ravis au ciel) 
Je nous vois mal en aigle invisibles à jamais 
Tournoyant autour de cimes invisibles […] (Pensées sous les 
nuages, 1983p. 718) 

 
 Les images bibliques remontent du plus profond de l’enfance, c’est à travers 
elles que les questionnements essentiels ont pris forme. Mais ces images sont 
un recours facile, susceptible de fausser le sens de la méditation. En posant des 
mots, des noms sur l’insaisissable, les mythes et les religions le trahissent en 
l’interprétant. Ils permettent d’appréhender le mystère de l’existence, mais 
trahissent l’expérience, cette stupeur admirative devant l’être là du monde et 
son irréductible altérité. 
 

3. Réactualisation de références mythologiques et bibliques 
 
On trouve quelques images ou figures récurrentes dans l’œuvre : les anges, 
Moïse faisant jaillir de l’eau d’un rocher, ou face au buisson ardent où l’Eternel 
se révèle, les images de la résurrection : Lazare, le défunt ressuscité par le Christ 
(on connaît tous : Lazare, lève-toi et marche), les pèlerins d’Emmaüs, stupéfiés 
devant le Christ ressuscité. Mais ces images sont détournées de leur valeur 
originelle, puisqu’en les évoquant Jaccottet évoque non leur inadéquation au 
réel : 
 

Comment cela pouvait-il sourdre de ces pierres ? De ces masses 
énormes, sourdes, immobiles (sans qu’aucun Moïse ne fût 
visible, près ou loin, à moins que l’une ou l’autre de ces 
montagnes, connue, en évoquât le souvenir, ou le retour 
possible) (Après beaucoup d’années, 1994) 
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Le début du passage (« Comment cela pouvait-il sourdre de ces pierres ») 
traduit la stupeur et l’émerveillement face à un miracle pur, un instant de grâce, 
où se révèle l’impensable énigme du monde. Loin de désenchanter le monde, de 
le réduire à l’absurde, la désertion des signes traditionnels du sacré et des 
références qu’ils ont léguées le font renaître dans une splendeur nouvelle : 
 

[…] des échelles qui ne sont pas des anges qui montent vers le ciel 
éblouissant de ce début d’été, mais beaucoup mieux que des 
anges… (Cahier de verdure, 1990) 
 

Le poète se sert de l’image des anges d’une intensité lumineuse sans égale 
comme tremplin pour suggérer l’infinie supériorité du monde. L’image des 
anges, hyperbolique dans la Bible, se fait litote. La réminiscence culturelle 
permet tout à la fois de signaler la beauté presque miraculeuse de l’instant, et 
son caractère indicible. De même, celle des « […] un saisissement, un 
émerveillement, une joie, pourquoi ? Je pense à la rencontre d’Emmaüs – si 
absurdes qu’elles paraissent, il faut accueillir aussi ces pensées-là ».  
 
Dans un poème en prose, pour tenter de cerner l’impression ressentie à la vue 
d’une grappe de cerise sur fond de soleil couchant, à l’apparition de la lune, 
Jaccottet mêle les références païennes à la référence biblique. Tout d’abord 
sous une forme interrogative : 
 

Une couleur dans une autre, à un moment de passage, où l’on 
passe un relais – l’athlète solaire à la vestale qui semble plus 
lente que lui - ; comme un cœur, comme le Sacré-Cœur de Christ 
sur les images saintes ? 
 
Le buisson ardent 
 
Un feu, dans l’abri de ces feuilles, elles-mêmes plutôt couleur de 
sommeil. Paisibles, apaisantes. Un plumage d’oiseau maternel. 
Œufs pourpres couvés sous ces plumes sombres. 
 
Une fête lointaine sous des arceaux de feuilles. A distance, à 
toujours plus grande distance : 
 
Tantale ? Oui, si ces fruits étaient des seins. Mais ils n’en sont 
même pas l’image. 
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(Cahier de verdure, « Le cerisier », 1990 p. 749) 
 
La réminiscence biblique du buisson ardent permet de rendre l’intensité de 
l’impression visuelle, mais Moïse n’est pas nommé. Dans la strophe suivante, le 
buisson ardent est devenu « un feu ». Les cerises deviennent des « œufs 
pourpres ». Une réminiscence mythologique survient alors pour être aussitôt 
écartée : « Tantale ? Oui, si ces fruits étaient des seins. Mais ils n’en sont même 
pas l’image ». Le visible s’éclaire ainsi de multiples facettes qui lui donnent son 
pouvoir de fascination. D’une part ces réminiscences semblent écarter le sujet 
du monde, d’autre part, en s’effaçant, elles le laissent face à ce que le monde a 
d’incompréhensible. 
 

4. Le renoncement aux références 
 
Ce renoncement se fait progressivement au fil des années et s’effectue 
véritablement dans l’un des derniers textes écrits. 
 
Si je prends la figure de Lazare, dans Cahier de verdure, en 1990, Lazare est 
encore nommé, le poète, au sein de la nature, attend le petit jour comme une 
résurrection : 
 

[… j’attendais d’être illuminé, de me dresser hors du sarcophage 
de rocher comme Lazare, tandis que le vent tout autour hersait 
l’herbe.. 

 
 En 2001, dans le recueil Et, néanmoins, il n’est plus qu’une figure absente ; 

 
Dans la liturgie de l’année, plus constante, un peu plus éternelle 
que l’autre – qui d’ailleurs se défait-, elles ont leur place comme 
l’heure de prime dans la journée des reclus. Une heure où l’on ne 
peut parler haut. De l’ombre. Être sorti des cauchemars. Pour les 
entendre, il faut déplacer de l’ombre. Défait de ses bandelettes. 
Ou n’est-ce pas plutôt que la vue nous y aide ? 

 
Le rituel à l’œuvre dans la nature, qui survivra à tous les rituels créés par les 
hommes Chaque jour la lumière renaît, les fleurs éclosent, comme obéissant à 
une injonction mystérieuse. Lazare qui n’apparaît ici que par le biais des 
bandelettes défaites, mais l’agent de cette résurrection est une faculté, la vue. 
Il faut savoir regarder. La poésie est une affaire de regard. La figure de Lazare 
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s’efface, le sujet se recentre sur le miracle de l’instant, de l’ici et maintenant, 
plus précieux qu’aucune promesse. Le poème est de 2001.  
 

Le martin pêcheur flambe dans les saules. 
Il a flambé. 
Et si quelque chose comme cela suffisait pour sortir de la tombe 
avant même d’y avoir été couché ? 

(Et, néanmoins, p. 1102-1103) 
 
Un sentiment de renaissance s’exprime ainsi, sentiment qui rend la pensée de la 
mort indifférente. De tes moments valent bien la vie éternelle. 
 
En 2008, une prose poétique va donner congé à ces réminiscences devenues 
importunes 
 
Dans Couleur de terre, 2008, p. 1273 à 1276 (début lu tout à l’heure) 

 
Chemins sauvages, lianes des clématites sauvages, chaleur du 
soleil couchant. 
[…° 
Je me suis rendu compte aussi que, pour m’aider à dénouer 
l’énigme, j’aurais perdu mon temps à convoquer des fées, des 
satyres ou des nymphes. J’aurais seulement trouvé leur 
intervention éventuelle cocasse, […] 
Et les anges eux-mêmes, eussent-ils été les plus invisibles et les 
plus purs de leur ordre, ne m’auraient pas aidé à élucider 
l’énigme couleur de terre, l’énigme à la chaleur de pain sortant 
du four comme le soleil se couchait. 
Il faut encore le préciser : je n’ai pas ce soir-là, senti le sol 
trembler et encore moins se fendre sous mes pieds pour 
m’annoncer la fin imminente du monde ; pas plus que, si j’avais 
levé les yeux, je n’aurais vu les cieux s’ouvrir et trôner les Vingt-
quatre Vieillards dont parle l’Apocalypse, si beaux, si grands, si 
vénérables qu’ils puissent l’être. 
(Il se trouve pourtant que j’ai pensé ces choses – trop grandes 
pour moi – presque aussitôt après mon retour de promenade) 
Ce qu’il y avait eu là non pas devant moi ou autour de moi, mais 
dans l’amalgame de moi et de ce morceau du monde, avait été 
peut-être la plus grande densité d’incompréhensible contre 
laquelle j’eusse jamais butté – avec presque de la jubilation. 
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[…] 
Ici et maintenant, dans l’épaisseur de l’énigme, dans sa chaleur, 
dans son silence : un vieil homme parfaitement et 
irrévocablement ignare, et qu’on voit donner congé aux fées, 
congé aux anges, congé aux vingt-quatre vieillards de saint Jean. 
Lui-même partie prenante de l’énigme dans sa plus grande 
densité et qui sait s’il ne devrait pas effacer aussi ce mot – afin 
de mieux recevoir cette bonté venue de la terre couleur de 
terre, couleur de soleil bientôt couché, couleur de feu très 
ancien ? 
[…] 

 
Afin de cerner au plus près cette expérience, l’étonnement d’être là, vivant, pris 
dans le tissu du monde, il faut écarter tout ce qui n’est pas elle, et notamment 
les réminiscences bibliques et mythologiques. 
 
Conclusion 
 
Je pense qu’il faut souligner l’actualité de cette poésie en apparence inactuelle. 
Jaccottet invite à une conversion du regard vers ce qu’il considère comme 
l’essentiel à une insertion heureuse dans le monde. On constate aujourd’hui 
l’urgence de préserver une nature qui se dégrade peu à peu. Et curieusement, la 
position éthique de Jaccottet rejoint celle de personnalités un peu marginales du 
monde contemporain. Pierre Rabhi, qui dans son Manifeste pour la Terre et 
l’Humanisme, 2008, évoque « une sorte d’intuition qui nous fait pressentir 
l’existence dans la réalité où nous sommes d’un principe que rien ne peut 
atteindre ni pervertir » et qui « nous est révélé par l’immense beauté de la 
nature ». Cela, dit-Pierre Rabhi, « ne peut être appréhendé qu’en ses moments, 
trop rares dans la frénésie du monde, lorsque le silence dissipe tous nos 
tourments. C’est alors que nous pouvons prendre pleinement conscience de la 
majesté de la vie et de nos vies. A eux seuls, ces instants méritent notre gratitude 
et notre dévouement éclairé. » Cela, il semble que les poètes l’aient toujours 
compris. 
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Poèmes et citations utilisées dans l’étude 
 
LE TRAVAIL DU POETE 
 
L’ouvrage d’un regard d’heure en heure affaibli 
n’est pas plus de rêver que de former des pleurs, 
mais de veiller comme un berger et d’appeler 
tout ce qui risque de se perdre s’il s’endort. 
 
Ainsi, contre le mur éclairé par l’été 
(mais ne serait-ce pas plutôt par sa mémoire), 
dans la tranquillité du jour je vous regarde, 
vous qui vous éloignez toujours plus, qui fuyez, 
je vous appelle, qui brillez dans l’herbe obscure 
Comme autrefois dans le jardin, voix ou lueurs 
(nul ne le sait) liant les défunts à l’enfance… 
(Est-elle morte, telle dame sous le buis 
sa lampe éteinte, son bagage dispersé ? 
ou bien va-t-elle revenir de sous la terre 
et moi j’irai au-devant d’elle et je dirai : 
« Qu’avez-vous fait de tout ce temps qu’on n’entendait 
ni votre rire ni vos pas dans la ruelle ? 
Fallait-il s’absenter sans personne avertir ? 
Ô dame, revenez maintenant parmi nous…) 
Dans l’ombre et l’heure d’aujourd’hui se tient cachée, 
ne disant mot, cette ombre d’hier. Tel est le monde. 
Nous ne le voyons pas très longtemps : juste assez 
pour en garder ce qui scintille et va s’éteindre, 
pour appeler encore et encore, et trembler 
de ne plus voir. Ainsi s’applique l’appauvri, 
comme un homme à genoux qu’on verrait s’efforcer 
contre le vent de rassembler son maigre feu… 
 

₪ 
 
L’INSURRECTION AU-DELA DES CHÊNAIES 
 
Autre chose est de proclamer le deuil 
dans l’enceinte abritée de ces montagnes, 
autre chose de sortir sur le seuil 
pour affronter l’atrocité qui gagne. 
 
L’homme sans nom, sans pouvoir, dans l’instant 
réussit ce que tant chercha le sage : 
tout à la rue ! Il n’est qu’un peu de sang 
qui se fraiera sans atteindre un passage. 
 
A travers les montagnes transparentes, 
je le vois qui se jette dans la mort : un taureau tout en armes l’ensanglante, 
enfonce dans l’asphalte tête et corps. 
 
Le crâne où tant de rêve trouvait place 
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est pour tant d’or un trop fragile étui : il s’écrase où naguère le fugace 
amour courait entre les murs de la nuit. 
Certains appellent la foudre de Dieu 
de peur de voir leurs propres mains brûlées… 
Pourtant oui ! s’il se terre en quelque lieu, 
qu’il foudroie ces horreurs accumulées ! 
 
Songes tranquilles sous l’abri des chênes : 
Pleurer ne creuse pas de graves plaies, 
Crier ne rompra pas la moindre chaîne : rien ne franchit les frontières bouclées. 
 

₪ 
 
A l’heure où la lumière enfouit son visage 
dans notre cou, on crie les nouvelles du soir, 
on nous écorche. (« Les nouvelles du soir ») 
 

₪ 
 
« Lapidez-moi encore de ces pierres du temps 
Qui ont détruit les dieux et les fées, 
Que je sache ce qui résiste à leur parcours et à leur chute » (A la lumière d’hiver) 
 

₪ 
 
« La dégradation de notre monde, sous les figures aujourd’hui toujours plus énormes de la guerre, du 
camp de concentration et du journalisme, aura beau essayer de dégrader notre foi, nous continuons à 
croire, à travers nos angoisses mêmes, que la seule vie digne d’être vécue est celle où l’homme 
s’évertue à transformer le moins pur en plus pur, le moins durable en plus durable et le mal en bien, 
c’est-à-dire à accroître non pas sa puissance ou ses propriétés, mais sa plénitude. Le travail poétique 
n’a pas d’autre but. » (En 1950, à propos de la poésie de Gustave Roud) 
 
 
« On cherche ainsi dans les immenses ruines ; quand la pierre qui semblait si durable, s’est défaite en 
poussière, que reste-t-il ? Quand les colosses des montagnes s’écroulent, qu’est-ce qui peut prétendre 
à demeurer ? Peut-être, s’il est possible de s’exprimer ainsi, le contraire de la pierre et des montagnes, 
le contraire du fort et du solide » (« Remerciement pour le prix Rambert », 1956) 
 
« Maintenant la vérité probable est qu’il n’y a plus de place pour aucun poème parce que l’illusion ( ?) 
du lien entre les mondes est détruite, parce qu’il n’y a plus d’attente de rien que de la déchéance. Et 
pourtant… » (1972) 
 
« Il y aurait une circulation invisible manifestée ainsi par des signes ; les signes seraient frêles, comme 
nous sommes friables, mais la circulation continuerait au-delà de toute espèce de cassure. Un 
vagabond peut entrevoir cela, recevoir pareille aumône. Vite dissipée probablement. 
 
En ce monde nous marchons 
Sur le toit de l’enfer 
Et regardons les fleurs. 
 
C’est le lieu de citer de nouveau ce poème d’Issa, le Japonais. Il y a peut-être un lien, pas seulement 
une contradiction, entre l’enfer et les fleurs. On pourrait en venir à dire cette chose folle, qui paraîtra 
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indécente aujourd’hui, qui l’aurait été de tout temps, car il y a longtemps que l’enfer a émergé à la 
surface de notre monde : qu’elles parlent plus haut que lui ; ou qu’elles parlent de ce qui pourrait 
l’emporter à la fois sur elles et sur lui. » (Cahier de verdure, 1990) 
 

₪ 
 
Mais quand Rûmi écrivait : « La vie éternelle rayonne sur les feuilles du jardin », il n’y avait sans doute 
pas moins d’insoutenable autour de lui, qui notait cela, qu’aujourd’hui autour de n’importe quel poète 
conduit à douter de la réalité de la lumière et de la légitimité de la parole, au point de rougir d’être 
qualifié de poète. (Carnets, 1993) 
 
 
 

₪ 
 
Nous voudrions garder la pureté, 
Le mal eût-il plus de réalité. 
 
Nous voudrions ne pas porter de haine, 
Bien que l’orage étourdisse les graines. 
 

₪ 
 
Qui sait combien les graines sont légères, 
Redouterait d’adorer le tonnerre. 
 

₪ 
 
Autant se protéger du tonnerre avec deux roseaux, 
Quand l’ordre des étoiles se délabre sur les eaux… 
(« Le combat inégal »,) 
 

₪ 
 

LA PROMENADE A LA FIN DE L’ETE 
 

Nous avançons sur des rochers de coquillages 
sur des socles bâtis de libellule et de sable, 
[…] 
En bas s’amasse l’épaisseur des morts anciens, 
la précipitation de la poussière jadis claire, 
la pétrification des papillons et des essaims, 
en bas le cimetière de la graine et de la pierre, 
les assises de nos amours, de regards et de nos plaintes 
[…] 
Plus haut tremble ce qui résiste encore à la défaite, 
plus haut brillent la feuille et les échos de quelque fête ; 
avant de s’enfoncer à leur tour dans les fondations, 
des martinets fulgurent au-dessus de nos maisons. 

 
Puis vient ce qui pourrait enfin vaincre notre détresse, 
l’air plus léger que l’air et sur les cimes la lumière, 
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peut-être les propos d’un homme évoquant sa jeunesse, 
entendus 
quand la nuit s’approche et qu’un vain bruit de guerre 
pour la dixième fois vient déranger l’exhalaison des champs. 
 

₪ 
 

N’écoutez plus le bruit de vos soucis, 
ne pensez plus à ce qui vous arrive, 
oubliez même votre nom. Ecoutez-nous parler 
avec la voix du jour. Quand nous serons défaits de toute crainte, 
quand la mort ne sera pour nous que transparence, 
[…] 
Vous n’entendrez plus que le bruit de la rivière 
(L’Ignorant, « Lettre du vingt-six juin ») 

 
₪ 

 
Je marche 
dans un jardin de braises fraîches 
sous leur abri de feuilles 

 
un charbon ardent sur la bouche (Airs) 

 
₪ 
 

Je ne crois pas décidément que nous ferons ce voyage 
à travers tous les ciels de plus en plus clairs, 
emportés au défi de toutes les lois de l’ombre ; 
(comme il est dit dans l’Ecriture : 
Les Justes seront ravis au ciel) passage supprimé 
Je nous vois mal en aigles invisibles à jamais 
tournoyant autour de cimes invisibles […] (Pensées sous les nuages) 

 
₪ 
 

Comment cela pouvait-il sourdre de ces pierres ? De ces masses énormes, sourdes, immobiles (sans 
qu’aucun Moïse ne fût visible, près ou loin, à moins que l’une ou l’autre de ces montagnes, connue, 
en évoquât le souvenir, ou le retour possible) (Après beaucoup d’années) 
 

₪ 
 
L’émotion du petit jour tout naturellement lié à l’espoir absurde de la résurrection ». Ou encore : 
« […] un saisissement, un émerveillement, une joie, pourquoi ? Je pense à la rencontre d’Emmaüs – 
si absurdes qu’elles paraissent, il faut accueillir aussi ces pensées-là . 
 

₪ 
 

Une couleur dans une autre, à un moment de passage, où l’on passe un relais – l’athlète solaire à la 
vestale qui semble plus lente que lui - ; comme un cœur, comme le Sacré-Cœur de Christ sur les 
images saintes ? 
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Le buisson ardent 
 

Un feu, dans l’abri de ces feuilles, elles-mêmes plutôt couleur de sommeil. Paisibles, apaisantes. Un 
plumage d’oiseau maternel. 
Œufs pourpres couvés sous ces plumes sombres. 

 
Une fête lointaine sous des arceaux de feuilles. A distance, à toujours plus grande distance : 

 
Tantale ? Oui, si ces fruits étaient des seins. Mais ils n’en sont même pas l’image. 

(Cahier de verdure, « Le cerisier », p. 749) 
 

₪ 
 

Jour de novembre, faste, où un martin-pêcheur a pris feu dans les saules. 
 

Peut-être n’est-il pas nécessaire de vivre deux fois que de le revoir une fois disparu ? 
Un seul éclair plumeux 
Pour vous laisser entendre que la mort n’est pas la mort ? 

 
Le martin pêcheur flambe dans les saules. 
Il a flambé. 
Et si quelque chose comme cela suffisait pour sortir de la tombe avant même d’y avoir été couché ? 

(Et, néanmoins) 
 

₪ 
 
Toute fleur n’est que de la nuit 
qui feint de s’être rapprochée 

 
Mais là d’où son parfum s’élève 
je ne puis espérer entrer 
c’est pourquoi tant il me trouble 
et me fait si longtemps veiller 
devant cette porte fermée 

 
Toute couleur, toute vie 
Naît d’où le regard s’arrête 

 
Ce monde n’est que la crête 
d’un invisible incendie 
(Airs, 1961) 
 
 
COULEUR DE TERRE 
 
Chemins sauvages, lianes des clématites sauvages, chaleur du soleil couchant. 
[…] 
Et presque tout de suite, presque en même temps, la stupeur. Stupeur n’est pas trop dire, si l’on peut 
concevoir une stupeur tranquille, calme, sans aucune crispation, sans éclat, sans bruit : stupeur, 
soudain, intime, d’être là, d’avoir part, d’avoir droit à cette chaleur de la terre- avec pour seules 
compagnes les lianes de la clématite sauvage où l’on pourrait se prendre les pieds et la serratule, la 
fidèle mendiante rose des fins d’été. 
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Il y a là quelque chose d’absolument, de parfaitement incompréhensible – ou du moins qui est ressenti 
immédiatement comme tel, non pas douloureusement, mais tout au contraire, presque joyeusement ; 
presque, hors de toute pensée, avec gratitude. 
[…] 
Je me suis rendu compte aussi que, pour m’aider à dénouer l’énigme, j’aurais perdu mon temps à 
convoquer des fées, des satyres ou des nymphes. J’aurais seulement trouvé leur intervention 
éventuelle cocasse, encombrante et, pour tout avouer, théâtrale. […] 
Et les anges eux-mêmes, eussent-ils été les plus invisibles et les plus purs de leur ordre, ne m’auraient 
pas aidé à élucider l’énigme couleur de terre, l’énigme à la chaleur de pain sortant du four comme 
le soleil se couchait. 
Il faut encore le préciser : je n’ai pas ce soir-là, senti le sol trembler et encore moins se fendre sous 
mes pieds pour m’annoncer la fin imminente du monde ; pas plus que, si j’avais levé les yeux, je 
n’aurais vu les cieux s’ouvrir et trôner les Vingt-quatre Vieillards dont parle l’Apocalypse, si beaux, si 
grands, si vénérables qu’ils puissent l’être. 
(Il se trouve pourtant que j’ai pensé ces choses – trop grandes pour moi – presque aussitôt après 
mon retour de promenade) 
Ce qu’il y avait eu là non pas devant moi ou autour de moi, mais dans l’amalgame de moi et de ce 
morceau du monde, avait été peut-être la plus grande densité d’incompréhensible contre laquelle 
j’eusse jamais butté – avec presque de la jubilation. 
[…] 
Ici et maintenant, dans l’épaisseur de l’énigme, dans sa chaleur, dans son silence : un vieil homme 
parfaitement et irrévocablement ignare, et qu’on voit donner congé aux fées, congé aux anges, 
congé aux vingt-quatre vieillards de saint Jean. Lui-même partie prenante de l’énigme dans sa plus 
grande densité et qui sait s’il ne devrait pas effacer aussi ce mot – afin de mieux recevoir cette bonté 
venue de la terre couleur de terre, couleur de soleil bientôt couché, couleur de feu très ancien ? 
[…] 

(Couleur de terre, 2008) 
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Divers aspects de la mémoire historique et littéraire en Grande Bretagne 
des Anglo-saxons au Brexit. 
 
'My theme is memory...' (Brideshead Revisited.) 
 
Comme nous ne disposons que de trente petites minutes pour nous entretenir de votre thème de 
l'année, la mémoire, je compte évoquer avec vous ici ce matin quelques traits saillants et 
particulièrement idiosyncratiques de la déclinaison britannique de cette dite mémoire, et dans 
l'histoire, et dans la littérature anglaises. Nous balaierons donc successivement : 
(i) le lexique mémoriel en langue anglaise, (ii) les mémoires historiques et leur incidence sur les 
événements politiques , plus particulièrement au XVII siècle, (iii) pour terminer, nous évoquerons 
quelques types de mémoire; chez Shakespeare, il s'agira d'une mémoire injonctive,, chez Evelyn 
Waugh, et en particulier dans son œuvre majeure, Brideshead Revisited, nous étudierons entre autres 
le thème de la mémoire coupable obsédante, de la mémoire paralysante figeant le passé et le 
prolongeant dans le présent par le remords. 
Un peu éclectique, mais je suis convaincu que vous me le pardonnerez. 
 
I. Les mots pour le dire, faisons un peu de philologie. 
Comme vous le savez sans aucun doute, l'anglais moderne résulte principalement de la fusion de 
deux langues distinctes à partir du XI siècle et de la conquête de la Grande Bretagne par les 
Normands de Guillaume le Conquérant, ce dernier et ses compagnons parlaient le français, la 
langue d'oil, (ou le picard), dans sa déclinaison normande, et les vaincus, les Anglo-saxons, un 
idiome germanique; d'où les nombreux doublets pour exprimer la même idée, le vocable hérité du 
saxon, et celui du normand, un exemple entre mille, incredible dérive du français, unbelievable du saxon. 
Donc, on s'attendrait à trouver autant de mots évoquant le mémoire, issus du saxon et du normand. 
Pour ce derniers, nous avons memory, memoir, (memorabilia, memorable, etc) to remember, to reminisce, to 
recollect et tous les substantifs qui sont formés sur ces racines, pour le saxon... c'est l'indigence totale, 
on ne trouve en anglais moderne que to remind, de mind, (du mot saxon gemynd, il s'agit d'une racine 
indo-européenne très proche de mémoire, et le verbe gemunan qui a aussi donné to mean en anglais 
moderne. Nous avons autrement des périphrases, to recall, to bear in mind, qui sont les seuls moyens 
disponibles pour ne pas faire appel au français. 
Alors pourquoi cet appauvrissement de la langue, ce tropisme normand ? On en a tiré de peu 
flatteuses conclusions quant à la culture saxonne, fort imméritées et injustes au demeurant. On a 
pu dire que les Anglo-saxons n'avaient pas conscience de leur soi propre, que le passé et la mémoire 
de ce dernier importaient peu à ce peuple inculte et peu raffiné, accaparé par le présent et la 
nécessité de vivre au jour le jour, par les contingences de l'immédiateté dictées par les 
circonstances... et facteur aggravant, en revanche oublier, to forget, est lui parfaitement saxon. 
L'envahisseur normand ne leur accordait que la forme de mémoire qu'est la nostalgie, rien d'autre, et heureusement qu'aujourd'hui 
ces théories n'ont plus cours. 
Une remarque, il existait une originalité de leur culture mémorielle qui n'a pas été retenue par 
l'anglais moderne, la modalité horticole. En effet, pour un peuple enraciné sur sa terre, l'image de 
la graine, contenant tout le patrimoine génétique de la plante, dirions-nous aujourd'hui, était la 
figure symbolique du souvenir, de toute mémoire, et l'encodait, on plante cette graine de mémoire 
et elle porte du fruit, la mémoire pour les Saxons est comme une plante que l'on cultive - pas mal 
pour un peuple inculte.2 
Cette représentation éminemment poétique de la mémoire ne s'est malheureusement pas transmise 
à nous, la nouvelle élite conquérante avait sa culture et a su imposer de façon radicale ses schémas 
intellectuels aux vaincus, elle a balayé la culture "indigène". Vae victis. 
 

                                                           
2Cf  thèse de Paula Francis Warrington BA (2005) Memory and Remembering, Anglo-Saxon Literaey Representations. 
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II. La mémoire mythique, artificiellement créée, existe bien sûr. 
De tout temps, les peuples ont eu recours à des mythologies forgées pour se donner une origine 
divine, ou noble et patricienne, et se rattacher à de prestigieuses civilisations, parfois elles-mêmes 
imaginaires. Par exemple, Énée le Troyen part fonder Rome (!), sacrifiant Didon au passage, ce qui 
nous vaut le Dido and Aeneas de Purcell au XVII siècle, Ronsard au XVI nous a laissé la Franciade, 
avec Francus, fils d'Hector, qui aurait fondé la France !  Excusez du peu ! Les Anglais ont eu plus 
de mal à se trouver des ancêtres dont la mémoire se serait conservée, peu importe, on convoque 
Jésus Christ en personne. Je veux parler du poète Blake, (1757-1827) personnage baroque et 
romantique avant la lettre, graveur de son état et produisant lui-même des eaux fortes de ses vers 
accompagnés de fantastiques dessins. 
 Comme préambule à un ouvrage dédié au grand puritain et poète Milton, il écrit Jerusalem (1804) 
et à défaut d'ancêtre troyen, il fait fouler le sol britannique par rien moins que le fils de Dieu, Jésus, 
avant qu'il ne commence sa vie publique. Ce dernier est accompagné de Joseph d'Arimathie, celui 
qui réclama le corps du crucifié à Pilate, certes, mais aussi partie prenante de la geste arthurienne 
et de sa recherche du Saint Graal. Grand succès, personne ne pouvait évidemment se souvenir de 
cet événement, (mais il ne s'agissait pas de prouver cela non plus) Le poème fut mis en musique 
par un compositeur anglais iconique de l'époque victorienne, Hubert Parry, pendant une autre 
guerre, la première guerre mondiale (le patriotisme aime souvent à mobiliser Dieu ou son fils). 
Pendant des années, il fut braillé par les supporters des équipes anglaises se livrant à une guerre à 
coup de ballon rond. A tel point qu'on a pu parler de deuxième hymne national anglais. 
 
.And did those feet in ancient time, 
Walk upon England's mountains green: 
And was the holy Lamb of  God, 
On England's pleasant pastures seen! 
 
And did the Countenance Divine, 
Shine forth upon our clouded hills? 
And was Jerusalem builded here, 
Among these dark Satanic Mills? 
 
Bring me my Bow of  burning gold; 
Bring me my Arrows of  desire: 
Bring me my Spear: O clouds unfold! 
Bring me my Chariot of  fire! 
 
I will not cease from Mental Fight, 
Nor shall my Sword sleep in my hand: 
Till we have built Jerusalem, 
In England's green & pleasant Land. 
 
Le poète au dernier vers du deuxième quatrain, évoque les dark Satanic mills, les manufactures 
sombres et inhumaines de la révolution industrielle, vomissant fumée et suie, qu'il oppose aux verts 
pâturages de l'Angleterre d'autrefois. L'expression passée dans le langage courant, s'utilise 
fréquemment en anglais moderne : vous pourriez très bien parler des dark Satanic mills du 
Bangladesh par exemple. Mais la véritable interprétation est différente : Blake, comme Milton, 
réprouvait l'église anglicane, l'église établie, qu'il compare ici à une entreprise corruptrice et 
diabolique. Milton, le poète du XVII à la gloire de qui ceci est écrit, était anti-évêque, pro-divorce 
et puritain, Blake lui est antinomien, hérétique donc, considérant que la croyance au rôle salvifique 
du Christ dispense de se soumettre à l'autorité des églises établies. Et pour les puritains comme 
pour les antinomiens, Jérusalem est l'image du paradis, celui dont Milton a écrit la perte par Adam 
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et Eve. En d'autres mots, l'Angleterre est prédestinée à devenir le paradis retrouvé. 
Donc, ces excentricités bibliques, convoquant de fausses mémoires, caractérisent bien les 
préoccupations d'un pays profondément marque par la culture protestante. Il s'y ajoute une pincée 
de légende arthurienne, le passé sert à forger le bagage mémoriel qui constitue l'âme d'un peuple.3 
Et les guerres contre la France révolutionnaire et napoléonienne battant leur plein, une mémoire 
mythique forgeait l'unité nationale. 
Ce qui me permet de faire... 
 
2. Poètes de guerre. 
...une petite parenthèse :  convoquer une mémoire de temps héroïques instrumentalisée pour 
justifier un présent difficile, pour tendre les énergies et remobiliser les peuples en guerre fatigués, 
ce réflexe est de toujours. Pensons juste un siècle après la signature de l'armistice de la grande 
guerre, à ces poètes anglais qui l'ont immortalisée à leur manière : si la France a connu les 
romanciers de la guerre, Dorgelès, Guiton, Céline, Drieu etc. les Anglais l'ont versifiée. Ils ne 
voulaient pas que la mémoire des victimes fût oubliée. 
Un exemple, celui de Laurence Binyon et son Ode of  Remembrance, To the Fallen: ...At the going down of  
the sun and in the morning, / We will remember them; (Stanza 4, lines 3to 4). C'est ce que de nos jours on 
appelle le devoir de mémoire ; we will remember them, et non pas shall, qui aurait été une promesse, 
mais will, nous voulons que cette mémoire reste vivante. 
 
Un peu avant la Grande guerre, pour le jubilé de la reine Victoria, Kipling, l'infatigable chantre de 
l'Empire, écrit le poème Recessional4 qui, assez curieusement à ce moment de fierté nationale 
cocardière, jingoistic dirait-on en anglais, semble redouter (à juste titre d'ailleurs) le déclin d'une 
Angleterre à bout de souffle : il ne faut surtout pas oublier la grandeur passée, et demander à Dieu 
son aide ! 
 
God of  our fathers, known of  old 
Lord of  our far-flung battle line 
Beneath whose awful hand we hold 
Dominion over palm and pine - 
Lord God of  hosts, be with us yet 
Lest we forget, lest we forget. 
 
De crainte que nous n'oubliions, lest plus subjonctif  présent, =for fear that. Ce dernier vers est 
célébrissime en anglais, vous pouvez l'employer facilement dans de nombreux contextes, comme 
les dark satanic mills de Blake. Ne vous en privez pas. Et pour la première fois aujourd'hui nous 
rencontrons une forme de mémoire injonctive, qui nous somme de faire mémoire. 
 
Comme souvent en anglais, le protestantisme a laissé sa marque profonde et indélébile, et ici il y a 
une réminiscence biblique, lest we forget est l'écho de ce que le Deutéronome commande aux 
Hébreux, il convient (devoir de mémoire) que la fuite d'Egypte ne soit point oubliée, car c'est le 
Seigneur Dieu qui l'avait rendue possible : 
...lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart...teach them thy sons, and 
thy sons' sons (Deutéronomy IV, 9) 
 

                                                           
3Les Espagnols ont bien inventé l'arrivée en Galice du cercueil de St Jacques qui tel un  navire hauturier, aurait fait le 

tour du pays pour venir s'échouer du côté de la Corogne. Et que dire, dans un genre un peu différent, de toutes 
ces reliques manifestement fausses utilisées pour abuser les pèlerins naïfs, telles celle du lait de la Vierge, du 
prépuce du Christ, et autres fadaises? 

4Recessional,a pour racine 'to recede', se retirer, s'éloigner, en particulier le clergé après un office. Ici, ce serait 
l'éloignement progressif  de la mémoire qu'il conviendrait de combattre. 
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Notre poème de Kipling s'adapte si parfaitement aux commémorations de l'armistice du 11 
novembre (Remembrance Day = le jour où l'on se souvient) qu'il fut partout adopté aux offices 
religieux de ce jour, dans tout l'Empire et le Commonwealth, et aujourd'hui tout particulièrement 
dans les pays de l'hémisphère sud lors de l'ANZAC Day. Et, petit point d'histoire, nombreux sont 
les Britanniques à ignorer que ce poème ne fut pas écrit pour honorer les morts de la Grande 
Guerre, mais pour le jubilé de Victoria… La mémoire flanche souvent. 
Faisons un retour en arrière, revenons au XVII. 
 
 
3 ...et à ses faussaires. Ancient c'ustums.' ou l'instrumentalisation politique de la mémoire. 
Lorsqu'au début du XVII siècle, après le règne d’Élisabeth I, Jacques I, et surtout son fils Charles 
voulurent, à l'instar des autres souverains européens, imposer leurs conceptions du droit divin des 
monarques, les parlementaires juristes des Communes convoquèrent ce que la mémoire collective 
avait vaguement conservé et mythifié, à savoir les libertés dont auraient joui les les Anglais avant la 
conquête normande de Guillaume, cinq cent-cinquante ans auparavant. Ils plaidaient pour la 
restauration de libertés supprimées. 
Ces opposants à l'absolutisme avaient exhumé de la mémoire populaire la notion de Norman Yoke, 
le joug normand. Ils aspiraient à un retour à une constitution équilibrée d'un âge d'or fantasmé.  La 
mémoire historique sans contexte permet ce genre de falsification. 
On réclamait (à juste titre) l'abandon du français archaïque dans les textes de loi et leur traduction 
en anglais, ce qui aurait permis de se passer d'avocats spécialisés, tout comme la Bible traduite avait 
permis de se passer de l'autorité ecclésiastique.Universal freedom to all allait selon certains d'entre eux 
couronner leurs efforts (Winstanley et les Niveleurs et Diggers, communistes utopistes avant 
l'heure, étaient les gilets jaunes de l'époque). 
Excentricité britannique ? Que non, de même que les parlementaires opposaient Charles I, 
descendant des oppresseurs normands, aux Saxons des ancient customs, ainsi au moment de la 
révolution française, très inspirée de celle des Anglais, on reprocha aux aristocrates de n'être pas de 
véritables français gaulois, mais d'être d'origine franque, des envahisseurs qu'on pouvait donc 
trucider la conscience tranquille. 
 
La mémoire historique falsifiée, bogus history en anglais, vague et interprétée avec des grilles de 
compréhension d'un autre temps, est un des ressorts préférés des démagogues et révolutionnaires. 
Cent-cinquante ans après la révolution anglaise, son souvenir, allié à une anglomanie générale des 
milieux intellectuels, explique aussi en partie le sort réservé à Louis XVI.  Mirabeau lisait Milton et 
les autres, le diffusait et le faisait traduire ; Brissot, Siéyes et tant d'autres y ont puisé l'inspiration. 
 
Dans l'Europe entière, le Moyen Age fut par le romantisme remis à l'honneur, le mouvement ayant 
été amorcé par les romans gothiques de la fin du XVIII. Le kitch et l'académisme y ont puisé sans 
modération au XIX. Walter Scott l'écossais incarne outre-Manche cet engouement, puisant dans 
des mémoires légendaires devenues folkloriques, il enflamme l'imagination de ses lecteurs. Ivanhoe 
(1819) son roman le plus populaire, nous ramène une fois encore à la mémoire de cette invasion 
de Guillaume le Bâtard en 1066, car Ivanhoe est le fils de Cédric le Saxon. Lee scélérat, the villain of  
the piece, est un normand, le Seigneur Brian de Bois-Guilbert. Nous y retrouvons Robin de Locksley, 
(alias des Bois) le chevalier noir (Richard Coeur-de-lion) et Rebecca, la belle juive, véritable héroïne 
du roman, victime du félon Bois-Guilbert mais sauvée par le preux Saxon. Une grande partie de 
l'immense production de Scott avait pour thème des écossais de basse extraction, il a redonné à ses 
compatriotes le sentiment de leur grandeur passée, le référendum sur l'indépendance de l'écosse de 
2014 doit beaucoup à cette mémoire retrouvée et romantique. Les mythes historiques ont une 
résonance actuelle.5 

                                                           
5Et Scott fut aussi excellent écrivain, on retrouve son influence en particulier chez Balzac et Tolstoï. 
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4. Les faussaires du Brexit. 
Ce sont des ressorts identiques que font jouer aujourd'hui les partisans d'un hard Brexit. En effet, 
comment a true Brit pourrait-il se contenter de ne pas jouer un rôle majeur dans l'Europe à 28 alors 
qu'il se souvient que Westminster, le parlement, est the mother of  parliaments (ce qui est incontestable) 
Comment pourraient-ils oublier l'Habeas Corpus, l'empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, 
la Navy, et les Midlands, l'atelier du monde ?  Si tout cela était d'actualité en 1860 bien des choses 
ont changé depuis, mais l'imaginaire, la mémoire du passé impérial est intacte, le Brexiteer veut voler 
de ses propres ailes, go it alone, et se réfugie dans le passé pour justifier son choix. 
A cet égard, comment ne pas être frappé par cette excessive confiance en soi et la communion que 
manifeste tout un peuple quand lors du concert final de la saison à l'Albert Hall, the last night of  the 
proms, résonnent 'Rule Britannia et Land of  Hope and Glory ? 
Donc, en conclusion de cette partie, la mémoire sélective instrumentalisée et opportunément 
adaptée à une situation tout autre, forcément anachronique, est une constante chez tous les 
penseurs en mal de justification idéologique. 
 
 
 
III.Je ne peux résister à l'envie de citer Hamlet, ou l'injonction à se souvenir. 
Pour un auteur dramatique du calibre de Shakespeare, la mémoire peut merveilleusement servir de 
thème à une pièce : un bon tiers des œuvres est constitué des History plays, des récits des événements 
de la guerre de Cent ans et des Deux Roses, mais aussi des cas de conscience que la mémoire d'un 
drame peut provoquer; et Hamlet en est le modèle achevé  - pour ceux qui n'auraient pas lu la pièce, 
le jeune prince Hamlet se remet mal de la mort de son père et du remariage de sa mère, Gertrude, 
avec son oncle Claudius, qu'il soupçonne d'être l'assassin de son père, quand soudain le fantôme 
de ce dernier apparaît, confirme ses soupçons, et demande à son fils d'honorer sa mémoire en le 
vengeant. Et le fantôme quitte Hamlet en lui donnant cet ordre : Remember!6 
Adieu - Adieu, adieu, remember me ! (I, 5, 95) 
 
On préférerait parfois oublier, tourner la page, ce qui serait faillir, mais à ce moment, une autre 
forme de mémoire naît, le remords. Le fantôme enjoint à Hamlet de ne pas l'oublier, d'agir. Il ne 
faut surtout pas oublier (c'est une mémoire impérative, injonctive), il faut agir, la mémoire devient 
performative, un levier. (pensons à nos parlementaires du XVIIS, à Walter Scott au XIX rappelant 
les exploits écossais, à Kipling de Recessional). Ebranlé, Hamlet est déchiré entre la mémoire 
oppressante, obsédante, permanente de la mort de son père, et ses doutes quant au contenu du 
message spectral, et son incapacité à faire son devoir.   
 
Face à l'absence de décision de son fils, le fantôme reparaît à l'acte III. Il lui rappelle sa mission, 
qu'il estime oubliée : Do not forget! This visitation / Is but to whet thy almost blunted purpose... (III, 4, 110) 
(= ma visite n'a pour but que de stimuler ta résolution aujourd'hui bien émoussée). 
 
Hamlet est un intellectuel sans doute velléitaire, mais quel poids que celui de la mémoire, de cette 
mémoire-là. Et si la matérialité du spectre ne peut être niée, ce sont les sentinelles sur le rempart 
qui l'ont aperçu en premier, en revanche Hamlet est en droit de se demander s'il ne s'agit pas d'un 
piège du démon pour le pousser à tuer un innocent, ce qui peut aussi expliquer son inaction. Il n'a 
pas envie de se damner pour l'éternité. 
La tragédie se referme dans un bain de sang, et seule la mort pourra procurer le repos à celui qui 
de son vivant était persécuté par la mémoire d'un mort. Good night sweet Prince... 
Hamlet aura aussi médité sur le caractère éphémère de l'existence en tenant le crâne de Yorik, le 
fou du roi, entre ses mains. Sensibilité, drôlerie tout se réduit à un crâne... Frère, souviens-toi qu'il faut 

                                                           
6Connotation religieuse aussi: This do in remembrance of  me. (paroles de la consécration) 
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mourir, pour citer Châteaubriand. 
 
 
 
 

 
 
William Holman Hunt, the Awakening Conscience. Illustration parfaite de l'éclosion du remords chez 
une femme entretenue, a kept mistress. 
 
 
 
 
 
Brideshead Revisited. ou le remords. 
Et pour conclure ce bref  exposé, et saluer au passage la grande tradition mémorialiste britannique 
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- qui consiste à tenir un journal dit intime, en espérant qu'un jour il sera publié, légèrement spécieux 
'convoluted' comme raisonnement mais si anglais ! - il est une œuvre du milieu du XX siècle qui à elle 
seule agrège bon nombre des types de mémoires que nous avons passés en revue jusqu'à présent. 
Il s'agit de Brideshead Revisited, d'Evelyn Waugh (qui tenait un journal intime) écrit pendant la guerre, 
en quelques mois de 1944, alors qu'il se remettait d'une blessure subie lors d'un saut d'entraînement 
en parachute Ce seul roman, car il s'agit d'une œuvre de fiction, aurait suffi à nous occuper 
aujourd'hui tant elle est riche de mémoires diverses, j'ai préféré "l'itinérance mémorielle" culturelle. 
Le roman, sous-titré, the Sacred and Profane Memories of  Captain Charles Ryder, souligne l'intention de 
l'auteur d'insister sur la mémoire. 
 
Les souvenirs heureux du temps de l'insouciance à Oxford (ah comme vous regretterez les jours 
de la prépa !) mêlés de nostalgie, mais aussi la mort surplombant les existences, ainsi que le remords, 
autre forme de mémoire, fournissent au romancier une riche matière, rich pickings. tout est là. 
Ce remords varie du petit regret de n'avoir point agi conformément à des codes en vigueur ou que 
l'on s'impose, c'est l'expression du sentiment d'avoir failli. De n'avoir pas été à la hauteur. Il peut 
devenir obsédant, on ne peut le fuir, il vous rattrape toujours (L'oeil était dans la tombe et regardait 
Caïn) car la mémoire du passé ne vous lâche pas, telle une bête qui dans notre chair aurait planté 
ses crocs ; le remords n'est étymologiquement que la morsure de la mémoire. 
Mais il est particulièrement dramatique quand tout à coup, après des années d'insouciance et de 
refoulement, il affleure et ressurgit avec une puissance décuplée. non seulement la faute première 
est regrettée mais le sentiment d'avoir voulu circonvenir sa responsabilité engendre en sus une 
forme accentuée de ce sentiment de culpabilité. 
La guerre est un moment propice à l'évocation du passé, surtout s'il a été heureux, un militaire, un 
officier, peut voir basculer son destin en quelques heures, ce qui en aiguise la perception focuses the 
mind. 
Le roman plutôt réflexif  de Waugh contemple l'écroulement d'un monde ancien provoqué par le 
conflit mondial, il s'agit en l'occurrence du monde de l'aristocratie anglaise en ses châteaux et 
manoirs. 
De son propre aveu, my theme is memory,7 dit l'auteur s'adressant au lecteur, et à l'instar des Anglo-
saxons et de leur mémoire envisagée sous la modalité jardinière, comme une graine pouvant se 
conserver, avant d'éclore, Waugh lui use d'une métaphore animale, ses souvenirs sont comme les 
pigeons de la place St Marc à Venise, qui nous assaillent, se posent sur les épaules et puis soudain 
au son d'un canon de midi grondant, s'envolent et décampent, avant de revenir. 
Donc souvenirs heureux dans une première partie, Charles et son ami, Sebastian, sont étudiants, ils 
travaillent peu et s'amusent beaucoup, engrangent des souvenirs pour la vie. Oxford, ville pétrie 
d'histoire, est une œuvre d'art, les souvenirs laissés sont indélébiles. Une ville d'aquatinte dit-il, notre 
graveur Blake de Jerusalem se rappelle à notre souvenir. Waugh intitule sa première partie heureuse 
'Et in Arcadia ego' (comme un des tableau de Poussin) qui évoquent une partie du Péloponnèse 
mythique où les bergers étaient censés mener des vies d'une insouciance parfaite. Un paradis perdu. 
Ce Et in Arcadia ego, se trouve dans le roman gravé sur un crâne que Charles croit romantique de 
poser sur son bureau d'étudiant. Un peu comme Hamlet méditant sur celui de Yorick le fou de la 
cour. 
Et in Arcadia ego, (=moi aussi, j'ai habité ces lieux) semble dire le mort, mais le verbe être étant en 
latin sous-entendu, est-ce "fui" ou "sum" ? peut-être être faudrait-il traduire par : et moi aussi, la 
mort, je hante ces lieux, et cette traduction semblerait convenir mieux au roman que première, 
l'ombre portée du bras du berger ressemble beaucoup à la faux de la personnification de la mort.... 
d'ailleurs, les trois oncles de Julia, l'héroïne, sont morts au front pendant la grande guerre. Et leur 
sœur fait publier un recueil de leurs écrits, afin d'honorer leur mémoire. Mémoire surplombante, 
tutélaire, l'ombre ne peut se facilement disperser. 
 

                                                           
7Brideshead Revisited, p 259 édition Penguin. 
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Autres souvenirs heureux, ceux échangés par le couple Charles Julia ; petits riens, jours de bonheur 
sans une ombre... (pensez à la faux du tableau de Poussin, la Némésis n'est jamais loin !). Acte I, la 
scène se déroule au coucher du soleil assis devant une fontaine italienne rococo, dans un parc de 
château, le tout évoque la renaissance, une comédie de Shakespeare, Love's Labour's Lost, ou Much 
Ado About Nothing, ou encore The Two Gentlemen of  Verona. Le paganisme affleure, Julia en déesse 
païenne, vêtue de sa tunique blanche et dorée, et portant une bague dont le chas sous l'eau attrape 
les derniers feux du soleil. Bonheur ineffable ? la catastrophe se profile donc. 
Après le dîner, acte II, le frère de Julia annonce qu'il se marie et refuse de présenter sa fiancée, qui 
en bonne catholique bien obtuse dit ne pas vouloir mettre les pieds dans une maison où deux 
personnes vivent dans le péché, live in sin. Posture qui déclenche chez Julia une crise de remords 
hystérique. Et le remords est certainement une forme de mémoire malheureuse du passé, soit parce 
qu'il hante de façon constante impitoyable, obsédante (relentlessly) les âmes et les consciences 
(pensez à Victor Hugo, l’œil était dans la tombe...) il n'y a pas d'échappatoire, le poison infuse, soit 
parce qu’il a été un temps enfoui, jugulé, et reparaît donc avec une force encore plus grande.  Le 
déclencheur : live in sin... Julia s'effondre, du bonheur parfait du début de soirée on passe à la plus 
noire manifestation de culpabilité, son péché lui semble tel qu'elle pense avoir rendu sa mère 
mourante misérable, elle a participé aux souffrances du Christ et contribué à planter les clous dans 
ses mains, tout le refoulé surgit et le pauvre Charles, encore athée, ne comprend plus ce qui se 
passe. C'est le twitch on the thread, titre de la deuxième partie du roman, "on" tire sur le fil et les 
personnages, comme tenus en laisse, sont arrêtés dans leur élan... et "on", est ici l'autre nom de la 
providence divine. Waugh était en effet et romancier et catholique. Selon lui, on ne peut échapper 
à la mémoire de sa religion, son souvenir est pour toujours enfoui dans les âmes, c'est un des 
messages inattendus de l'ouvrage, que je vous encourage à lire, je ne déflorerai donc pas sa 
conclusion. 
 
Et comme le père de Hamlet, je vous dis en guise de conclusion : "Adieu, adieu, Remember!" en 
espérant que la graine semée germera. 
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La mémoire dans L’Énéide de Virgile / Esther Martin. 

 

Depuis quelques décennies, on a coutume d’établir des parallèles entre la civilisation romaine antique 

et la civilisation américaine : deux nations jeunes, impérialistes, conquérantes, dont le succès initial 

repose en partie sur le patriotisme inconditionnel de sa population… et dont on remarque l’effort 

politique et artistique déployé pour constituer une mémoire collective ciment de ce patriotisme. Cet 

effort a été efficace : le grand public connaît le mythe fondateur de Rome, l’allaitement par la louve, 

le fratricide, au même titre qu’il connaît la conquête de l’Ouest, les luttes entre cow-boys et Indiens. 

Ce rapprochement montre à quel point la mémoire fonde, renforce, constitue une identité collective 

et revêt une importance politique cruciale. C’est un point qu’il faut avoir présent à l’esprit pour aborder 

l’œuvre qui nous intéresse ici : L’Énéide de Virgile. Ce long poème en douze chants a été publié après 

la mort de son auteur et malgré ses dernières volontés qui demandaient de brûler son manuscrit, en 

19 avant J.-C., sous le règne et le patronage de l’empereur Auguste. Pour nous, lecteurs du XXIème 

siècle, elle raconte l’histoire d’un survivant de la guerre de Troie, Énée, chargé par les dieux, au 

moment du pillage de Troie par les Grecs, d’aller fonder une nouvelle Troie sur un autres sol, l’Italie… 

mais en affrontant nombre d’épreuves et de péripéties, à cause de la déesse Junon qui poursuit de sa 

haine le peuple troyen. Mais il ne s’agit pas que de cela. Évoquer L’Énéide, c’est travailler en 

permanence sur la notion de mémoire, d’abord par le contexte de rédaction : Virgile inscrit cette 

œuvre dans une double mémoire, celle des deux épopées homériques L’Iliade et L’Odyssée, mais aussi 

la mémoire de Rome car son épopée est historique. Ensuite parce que l’histoire contée par L’Énéide 

est hantée par la thématique de la mémoire, et enfin parce que l’œuvre elle-même est constitutive de 

la mémoire romaine. 

 

I) Une œuvre inscrite dans la mémoire 

a) la mémoire de l’épopée homérique 

« Inclinez-vous, écrivains romains, et vous aussi, écrivains grecs : quelque chose de plus grand que 

L’Iliade est en train de naître ». C’est en ces termes que le poète Properce, contemporain de Virgile, 

évoque l’épopée alors que celle-ci n’est pas encore achevée. C’est dire combien elle a été conçue et 

naturellement ressentie comme « imitatio » du maître grec, mais aussi, comme le veut la conception 

littéraire antique, comme « aemulatio », donc dans un désir de rivaliser avec ce modèle absolu de 

toute épopée. Virgile se situe bien dans une optique de mémoire : il choisit un héros que l’on voit déjà 

dans L’Iliade. Énée est un prince troyen, fils de Vénus et du mortel Anchise, gendre de Priam, beau-

frère d’Hector, et c’est lui qui prend le commandement de l’armée troyenne à la mort d’Hector. Il lui 

fait vivre de nombreuses aventures et le montre ballotté sur les mers pendant les 5 premiers chants 

jusqu’à la descente aux enfers du chant 6. On voit ici un parallèle très clair avec L’Odyssée. Ensuite des 

chants 7 à 12, Énée doit combattre sans relâche sur le sol italien pour gagner un mariage et une terre 

pour ses descendants. Cette succession de combats permet d’établir un parallèle avec L’Iliade. Ce sont 

là les éléments les plus apparents, mais nous verrons au fur et à mesure des références qu’il y a un lien 

plus étroit encore, des allusions récurrentes à l’œuvre d’Homère. Et bien sûr les mots employés pour 

entrer dans l’épopée font directement écho à la tradition homérique : dans L’Iliade, « chante, déesse, 

la colère d’Achille » ; dans L’Odyssée « Muse, dis-moi le héros aux mille ruses qui tant erra ».  Virgile à 

son tour : « je chante les armes et le héros » et « Muse, rappelle-moi les causes, … ». 

On est donc sur les traces d’Homère et dans la mémoire de ses héros. 
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b) La mémoire de Rome 

Cette entreprise s’inscrit dans une double mémoire : elle se situe dans la tradition de l’épopée 

romaine, qui est inscrite dans l’histoire romaine8. Au troisième siècle avant J.-C., Naevius avait déjà 

évoqué la fondation de Rome par Énée, et depuis le VIème siècle avant J.-C. on a des traces 

archéologiques qui attestent l’existence de cette légende dans le Latium. On sait aussi que l’historien 

Denys d’Halicarnasse, contemporain de Virgile, considérait cette légende comme véridique, sans pour 

autant la rattacher au destin de Rome. Au 1er siècle avant J.-C., César, lors de l’éloge funèbre qu’il 

prononça pour sa tante Julie, faisait remonter les origines de sa famille, la gens Julia, à Iule, premier 

nom d’Ascagne, le fils d’Énée, se rattachant par là au héros troyen et donc à Vénus. On voit bien 

comment Octave, devenu Auguste, neveu de César, tire parti aussi de cette tradition.  

Ainsi, par la forme épique et par le choix d’une épopée historique, Virgile fait œuvre de mémoire. 

 

II) À l’intérieur de l’œuvre, la mémoire joue un rôle essentiel aussi bien pour les dieux que pour les 

hommes : voyons-en trois exemples, avant de nous interroger sur la présence de la notion d’oubli et 

son sens. 

 

a) a- D’emblée, toutes les épreuves que le héros doit affronter sont liées à la mémoire : il s’agit de celle 

de Junon qui poursuit les Troyens de sa haine. Elle se souvient en effet de l’origine de la guerre de 

Troie, le jugement de Pâris, prince troyen, qui lui refusa le prix de beauté pour favoriser Vénus. Là sont 

les germes de sa haine, les raisons pour lesquelles, contre Vénus, et en partie contre Jupiter, elle va 

tout faire pour empêcher les Troyens d’accomplir leur mission, et pour empêcher une nouvelle Troie 

d’être fondée. Cette mémoire, nous serions tentés de l’appeler « rancune ». Mais c’est toujours 

précisément le vocabulaire de la mémoire qu’emploie Virgile, et ce dans les premiers vers de l’oeuvre :  

au vers 4 « à cause de la colère tenace  (littéralement :  qui se souvient -memor-)) de la cruelle Junon », 

et au vers 23 «  la Saturnienne, qui se souvient  -memor-)de l’antique guerre », et enfin au vers 28 :  

« restent profondément ancrés dans son esprit le jugement de Pâris, l’injure faite à sa beauté 

méprisée, une race haïe,  l’enlèvement et les honneurs rendus à Ganymède… ». Cela nous montre que 

dans le vocabulaire latin, la mémoire suppose aussi les sentiments que les souvenirs déclenchent. 

D’une certaine façon, L’Énéide raconte la colère de Junon, une colère venue du passé, qui est mémoire 

des événements passés. 

 

b- Énée est aussi un être de mémoire. Il n’est pas un jeune héros. Il a déjà vécu, il a un fils adolescent, 

il a perdu beaucoup de ses proches, il est, comme certains critiques le font remarquer, un « ancien 

combattant ». Son expérience de vie et les événements qu’il a traversés en font le porteur autant d’une 

mémoire individuelle que d’une mémoire collective. 

Il apparaît d’abord à travers son passé. Dans le chant I, il arrive à Carthage avec ses compagnons, visite 

la ville de Tyr en construction et tombe sur le temple de Junon qui est lui aussi en train d’être construit. 

                                                           
8 À la fin du IIIème siècle avant J.-C., Naeuius écrit le Bellum Punicum, une épopée semi-historique, consacrée à 
la guerre entre Rome et Carthage. On y trouve déjà la fondation de Rome par Énée, les amours d’Énée et de 
Didon. La tentative est originale et typique de la littérature latine : donner à des événements réels, historiques, 
une dimension épique. Il s’y trouve également l’idée de justifier la grandeur de Rome. Un peu plus tard encore 
(entre 3ème et 2ème siècle) Ennius reprend la forme de l’épopée historique, mais l’élargit à l’ensemble de 
l’histoire de Rome (œuvres perdues). 
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(v.441-493). La peinture des combats de Troie sur les portes du temple déclenche les larmes du héros 

en réactivant la mémoire de la guerre. Paradoxalement, la mémoire de la guerre de Troie présente en 

ces lieux lointains est de bon augure à ses yeux : 

« Ici même, le mérite a sa récompense, il y a des larmes pour l’infortune, et le cœur est sensible aux 

misères humaines. Bannis tes craintes, Achate, notre renommée nous vaudra, crois-moi, une chance 

de salut. » 

Au livre II, Énée répond à une demande faite par Didon à la fin du livre I : elle le prie de lui raconter ses 

malheurs depuis la chute de Troie jusqu’à son arrivée à Carthage (sept années d’errance). Ce récit, 

œuvre de mémoire par définition, va durer deux chants entiers. Les mots employés par Énée sont 

significatifs : 

« Tu me demandes, Reine, de revivre une peine indicible (infandum… renovare dolorem) » v. 3 

La réactivation de la mémoire est avant tout la réactivation de la souffrance, si forte que les mots ne 

peuvent suffire à l’exprimer. Au vers 12, le verbe « meminisse » est associé au verbe « horret » : « mon 

esprit est horrifié à ce souvenir ». Au début de l’œuvre, Énée est un personnage en souffrance à cause 

de tous les souvenirs douloureux dont il est porteur. 

Mais les événements de Troie ont une autre importance : c’est au moment de la défaite de Troie 

qu’Énée a été chargé de la mission pour les dieux : le fantôme d’Hector lui apparaît d’abord (v. 270-

297), puis Vénus elle-même (v. 588-623), et enfin devant Anchise le présage de Jupiter lui-même. Ces 

trois moments sacrés l’ont fait dépositaire des Pénates de Troie, les divinités protectrices de la cité, et 

donc de la mémoire de la cité. La survie de Troie dépend de sa piété, qui est sa qualité première. Pour 

les Romains, la pietas, c’est le respect de ses devoirs, de ses parents, des dieux. La pietas est mémoire : 

mémoire de son identité, de son ascendance, de ses devoirs, des rituels à observer. Ce rôle, Énée 

l’assume pleinement : au livre III, par la sépulture donnée à la dépouille de Polydore9 trouvée en 

Thrace, par l’écoute attentive des oracles qui ne sont pas toujours simples à déchiffrer. L’oracle de 

Délos les envoie en Crète parce que c’est le pays d’un des fondateurs de leur race, Teucer. Un second 

oracle les envoie en Italie, toujours pour des raisons liées à la mémoire des ancêtres : 

 « Là sont nos propres demeures, de là est issu Dardanus, 

Et le grand Iasius, ancêtre de notre race. » (v.167-168) 

Il est aussi l’ordonnateur de toutes les cérémonies mémorielles : lors de l’arrivée à Actium, dans ce 

même chant II, il organise des jeux troyens dans la tradition ancestrale (palaestras patrias, v. 281). 

Tout le livre V est consacré aux jeux funèbres organisés un an après la mort d’Anchise. C’est aussi 

l’occasion de faire le vœu d’une célébration annuelle de cette mort par des jeux récurrents. On voit 

donc le chef troyen en tenue de cérémonie, garant de la mémoire individuelle -sa piété de fils- et de la 

mémoire collective -la mémoire troyenne-. 

 

c- Dans la première partie du livre (chants 1 à 6) la mémoire est un élément clé dans l’identité des 

personnages et dans les relations qu’ils entretiennent entre eux. Au livre I, lorsque Didon fait preuve 

d’hospitalité envers les Troyens, c’est l’explication qu’elle donne :  

« Je n’apprends pas à secourir les malheureux en femme qui ignorerait le malheur » (v. 630). 

                                                           
9 Un fils de Priam envoyé comme émissaire et tué traîtreusement par le roi. 
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C’est la mémoire de ses malheurs personnels, (la perte de son époux Sychée assassiné par le propre 

frère de Didon, Pygmalion) qui lui donne cette empathie, qui la pousse également à vouloir partager 

les souvenirs des Troyens. 

Au livre III, les Troyens accostent en Épire où ils rencontrent deux anciens Troyens emmenés comme 

esclaves après la guerre par le fils d’Achille, Pyrrhus : Andromaque et Hélénus.10 Pyrrhus a donné 

Andromaque à Hélénus et a légué à celui-ci une partie de son royaume. Après la mort de Pyrrhus 11 le 

Troyen règne donc sur cette terre. L’émotion d’Andromaque, rencontrée alors qu’elle se trouve sur un 

tombeau qu’elle a fait dresser pour Hector, est extrême. Là encore, les souvenirs partagés sont source 

d’une grande émotion. Lorsqu’il est conduit par Hélénus dans sa demeure, Énée dit : 

« Sur mon chemin je reconnais une petite Troie, une Pergame bâtie à l’image de la grande, un ruisseau 

desséché portant le nom du Xanthe, je baise le seuil d’une porte Scée. » (v.294 et suivants). La 

reconnaissance du monde connu et familier, à une plus petite échelle, ravive l’émotion. Autre 

témoignage du rôle essentiel de la mémoire, les cadeaux que fait Andromaque à Ascagne au moment 

du départ : 

 « Reçois encore ces objets, qu’ils te soient souvenirs de mes mains (monumenta manuum), cher petit, 

et témoignage de la longue tendresse d’Andromaque, l’épouse d’Hector. Prends les derniers présents 

qui te viendront des tiens, toit, la seule image qui me reste de mon Astyanax. Il avait tes yeux, tes 

mains, ton visage, et maintenant du même pas il deviendrait un homme avec toi. » (v.486-491). 

Nous avons d’abord un témoignage assez rare dans l’œuvre, d’objets matériels porteurs de mémoire 

(monumenta) : ces cadeaux sont une marque de tendresse, de souvenir, une forme ultime de 

transmission : « les derniers présents qui te viendront des tiens », d’autant plus forte pour des gens 

qui ont tout perdu lors du pillage de leur cité. Par un étrange effet de symétrie, Andromaque offre cela 

à la personne qui représente le seul souvenir de son propre fils, Astyanax, fils d’Hector jeté par les 

Grecs du haut des remparts de Troie, cousin du même âge qu’Ascagne. Le jeune homme est la dernière 

image qui lui soit donnée à voir pour raviver l’émotion et la douleur de la perte de son fils. 

Ainsi les personnages semblent essentiellement constitués de leur passé, de leur mémoire, qui est 

aussi souffrance. C’est cela qui les lie et crée l’émotion du texte, mais traduit aussi la difficulté à se 

tourner vers l’avenir. 

 

b) Et pourtant il est aussi question d’oubli dans L’Énéide. Ou plutôt d’une sorte de conflit entre la 

mémoire et l’oubli. C’est sous ce double signe que se situe le livre IV qui est consacré à l’histoire 

d’amour entre Énée et Didon.12 

Au début de ce livre, Didon confie à sa sœur Anna son amour pour Énée. Elle a compris ce qu’elle 

éprouvait pour lui parce que ses sentiments lui ont rappelé ceux qu’elle éprouvait pour son défunt 

mari Sychée :« Je reconnais les traces de l’ancienne flamme » dit-elle au v. 23. 

On reconnaît ici la mémoire en ce qu’elle est constitutive de l’identité des êtres. C’est le souvenir de 

l’émotion amoureuse qui se trouve ravivé par cette nouvelle émotion. Mais dans ce passage, Didon 

essaie encore de résister à ses sentiments. Pourtant les deux héros en cédant à l’amour (inspiré à Didon 

                                                           
10 Cet épisode est celui à partir duquel Racine a construit sa tragédie Andromaque. 
11 Tué par Oreste, fils d’Agamemnon à cause d’Hermione que Pyrrhus a épousée alors qu’elle avait été promise 
à Oreste et que celui-ci l’aimait. 
12 Cette analyse doit beaucoup à celle que fait Catherine Baroin dans son ouvrage : Se souvenir à Rome, Belin, 
2010, cité en bibliographie, p122-123. 
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par Vénus) vont oublier tout ce qu’ils ne devraient pas oublier : eux-mêmes, ce qu’ils sont : les 

dirigeants de deux peuples que les destins n’ont pas prévu d’unir. Ils vont oublier leurs devoirs, envers 

eux-mêmes, et envers les dieux : 

« Ils passent le long hiver à se réchauffer l’un l’autre, dans la mollesse, oublieux de leurs royaumes et 

captifs d’un désir honteux (regnorum immemores turpique cupidine captos) » 

(v.193-194). 

Sur la dénonciation d’un prétendant de Didon, Jupiter se préoccupe de cette situation : « Il tourna ses 

yeux vers les murailles de la reine et vers ces amants oublieux d’une plus haute gloire (amantis oblitos 

fame melioris) (v.221).  

En fait, pris par leur amour, Didon et Énée oublient leurs missions respectives : régner sur Tyr pour 

l’une, fonder une nouvelle Troie sur le sol de l’Italie pour l’autre. C’est pourquoi Jupiter envoie 

Mercure, le messager des dieux, rappeler Énée à l’ordre. C’est encore avec le même adjectif qu’il 

l’interpelle : « prince oublieux de ton royaume et de ta destinée (regni rerumque oblite tuarum) » (v. 

267). Si Énée oublie sa mission, il n’y aura plus d’Énéide, plus d’Italie, plus de peuple romain. La 

mémoire de son devoir est nécessaire pour l’accomplissement du destin du monde. 

Aussi Énée, rappelé à l’ordre à l’ordre par les dieux, n’aura-t-il plus de cesse que de partir pour 

respecter sa mission, lui qui est désigné comme « pius » pieux, mais dans sa douleur, Didon lui 

reproche sa déloyauté, c’est-à-dire l’oubli de ce qu’il lui doit à elle. Et poussant jusqu’au tragique cet 

oubli de soi qu’est la passion amoureuse, elle s’égare et se suicide. L’oubli est source de tragique : 

s’oublier, c’est avant tout oublier ses devoirs, son rôle social, c’est-à-dire le plus important dans les 

sociétés antiques, dont être comme les héros tragiques, fou, hors de soi-même (dans le furor), et 

finalement poussé au crime (le nefas), parfois contre soi-même. Énée en revanche, rappelé dans le 

doit chemin, assure à Didon qu’il ne l’oubliera pas : « Quant à tout ce que tu peux énumérer, je ne 

nierai jamais, ô Reine, tout ce que je te dois et jamais je ne serai las de me souvenir d’Élissa tant que 

je me souviendrai de moi-même. » (v.333-336). Mais ce souvenir est presque plus celui d’un hôte 

reconnaissant que celui d’un amant désespéré : il est implicitement question ici de reconnaissance 

pour les bienfaits accordés aux Troyens. 

Ces êtres de mémoire, hantés par leur passé, peuvent donc aussi connaître l’oubli et un oubli 

dangereux, néfaste à la fois pour les individus et pour le destin du monde. La mémoire est donc au 

centre de l’identité des personnages et en particulier du héros, et elle est constitutive de l’action à 

mener, à laquelle elle donne tout son sens. 

 

III) Mais L’Énéide est aussi elle-même à plusieurs niveaux une œuvre de mémoire. D’abord par sa 

postérité et surtout parce qu’elle reconstitue, réinvente, la mémoire de Rome. 

 

a) Très vite après sa parution, l’œuvre a fait partie des ouvrages « scolaires ». En effet, l’apprentissage 

par cœur de textes fondateurs, d’orateurs ou de poètes, est la méthode essentielle de formation des 

jeunes gens. Pour la beauté de ses vers, pour la qualité de son contenu, des valeurs qu’elle exprime, 

L’Énéide a très vite fait partie de ce patrimoine oral transmis aux générations suivantes. Au IVème 

siècle après J.-C., Saint Augustin témoigne du fait qu’il a appris par cœur L’Énéide comme ses 

condisciples. Ainsi, l’ouvrage fut considéré très vite comme mémorable et comme un élément de 

formation indispensable pour tout Romain. 
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b) Mais si l’épopée virgilienne est une œuvre de mémoire, c’est surtout parce qu’elle ravive cette 

notion et parce qu’elle reconstitue ou réinvente la mémoire des Romains. 

La récurrence des cérémonies mémorielles en est la preuve : les sépultures, les cérémonies funèbres, 

les jeux gymniques reviennent de façon régulière dans l’œuvre13.  Ces événements sont d’abord en 

eux-mêmes des manifestations d’une mémoire collective, la garantie de la survie sociale des héros par 

le souvenir. Mais ils sont parfois aussi en lien avec l’histoire romaine et jouent un double rôle pour les 

lecteurs : au livre III, les Troyens arrivent à Actium et organisent des jeux : « Nos jeux troyens mettent 

en fête le rivage d’Actium. Les membres nus, frottés d’huile, nos compagnons s’exercent à la palestre 

selon nos traditions. » (v.280-281). Or, ce lieu n’est pas choisi par hasard : c’est là que s’est déroulée 

la dernière grande bataille entre Antoine et Octave (Auguste) en 31 avant J.-C. C’est à partir de ce 

moment qu’Octave est maître du monde romain. Ces jeux donnés par Énée peuvent rappeler aux 

lecteurs romains les jeux quinquennaux institués par Auguste en 28 avant J.-C. pour commémorer sa 

victoire.  

Ainsi la mémoire s’exerce doublement : pour les personnages, mais aussi pour les lecteurs, avec une 

double lecture : le mémoire de ce lointain ancêtre, et la coïncidence avec une mémoire plus récente 

de leur histoire revenue en écho.  

Nous avons un effet semblable au livre V lors des jeux funèbres en l’honneur d’Anchise : le poète décrit 

la parade équestre des jeunes Troyens : 

 « Telle la parade où les fils des Troyens entremêlent leurs pas, enlacent, en se jouant, des échappées 

et des combats, semblables aux dauphins qui, dans les mers humides, fendent à la nage les flots de 

Carpathos ou de la Libye et jouent parmi les ondes. Le cérémonial de cette parade, ces jeux, Ascagne 

fut le premier à les faire revivre et il instruisit les anciens Latins à les célébrer comme il avait fait lui-

même dans son enfance et avec lui la jeunesse de Troie. Les Albains en instruisirent leurs fils ; c’est de 

là qu’ensuite la Grande Rome les reçut, les conserva parmi ses pompes nationales et que maintenant 

ce jeu des enfants s’appelle Troie, et troyenne leur troupe. » (v.592-602) 

Le jeu est déjà une tradition perpétuée par Ascagne pour honorer son grand-père, mais le poète-

narrateur intervient pour faire lui-même un commentaire historique et évoquer la transmission de ce 

rituel jusqu’à son époque. De fait, dès le premier siècle, des jeux équestres appelés troyens existaient 

déjà à Rome. Personne cependant ne faisait le lien avec une tradition troyenne. On voit comment le 

poète trouve ici son rôle : il ne se contente pas de réactiver la mémoire des faits anciens, il nourrit, 

tisse lui-même cette mémoire pour la donner à ses lecteurs. 

c) L’ambition du poète est en effet profonde et politique sur ce thème : n’oublions pas que L’Énéide 

avait été pensée aussi comme un ouvrage de propagande. Le poète s’est élevé au-delà, mais son œuvre 

s’empare du passé et cherche à lui redonner sens. Les Romains sortent de décennies de guerres civiles 

qui ont abîmé le pays, le lien entre les citoyens, interrogé les certitudes d’un pays qui avait conquis le 

monde grâce à l’union patriotique des citoyens. Certains voient même, comme en témoigne le poète 

Horace dans une de ses Épodes, dans le mythe fratricide de Romulus et Rémus une préfiguration des 

guerres civiles, comme une malédiction dont les Romains seraient victimes. Le règne d’Auguste tente 

de redonner sens au passé : l’empereur restaure les temples, essaie de remettre à l’honneur les valeurs 

                                                           
13 Livre III, sépulture de Polydore, jeux troyens à Actium, vision du tombeau d’Hector ( un tombeau sans corps, 
simplement édifié par Andromaque pour avoir un lieu de recueillement) / livre V, jeux funèbres en l’honneur 
d’Anchise/ livre VI, enterrement de Misène, évocation de la sépulture future de Palinure … et la vision des 
morts, Didon, puis surtout Anchise / livre X, mort de Pallas fils d’Évandre et livre XI, déploration funèbre du 
jeune homme par Énée, et son corps est apporté à son père pour la cérémonie funèbre. Mort de Camille et 
honneurs rendus. / Chant XII, Turnus en suppliant Énée évoque le fait que son corps soit rendu à son père. 
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ancestrales, le grammairien Varron rédige 41 livres sur les Antiquités divines et humaines… et Virgile 

écrit L’Énéide. Il y réactive la mémoire des mythes anciens à travers l’histoire d’Énée et ce faisant, il 

« refonde » Rome par l’écriture. Le grand latiniste Pierre Grimal ne s’y est pas trompé : en faisant 

référence à l’Énéide, il sous-titre sa biographie de Virgile « la seconde naissance de Rome ». Car c’est 

bien de cela qu’il s’agit. A une nation meurtrie et désemparée il redonne une mémoire, du sens. 

Comme le dit Jacques Perret dans son introduction à L’Énéide 14 :« la mémoire du passé (peu importe 

qu’elle repose sur des faits réels ou non) est préfiguration du présent ». Elle est porteuse de sens. 

Plusieurs fois dans L’Énéide, l’avenir de Rome- c’est-à-dire l’histoire pour les lecteurs contemporains 

de Virgile- est évoqué : d’abord dans la prophétie qu’Anchise fait à Énée lors de sa descente aux Enfers 

au chant VI. Énée n’est pas descendu pour entendre une prophétie, mais pour voir son père bien-aimé. 

À l’occasion de cette rencontre, Anchise lui dévoile l’avenir des Romains : « Et maintenant, la gloire qui 

pour les siècles futurs va escorter la race dardanienne, ces descendants qui nous attendent nés de race 

italienne, nobles âmes qui monteront prolonger notre nom, je vais t’instruire de tes destins. » (v.756 

à 759). Des vers 756 à 795, Anchise déploie pour son fils et pour le lecteur toute l’histoire romaine. 

Mais il en profite pour donner comme horizon, comme apogée, le règne d’Auguste : 

 « Cet homme dont tu entends si souvent dire qu’il t’est promis, Auguste César, fils d’un dieu : il 

rouvrira ce siècle d’or qu’au Latium jadis Saturne conduisit par les champs » (v.791-795). 

Et surtout il rappelle le sens du destin de la nation romaine : il rappelle à ses lecteurs que, depuis 

l’origine, la nation romaine a vocation à conquérir le monde : 

 « D’autres forgeront avec plus de grâce des bronzes qui sauront respirer, je le crois du moins, ils 

tireront du marbre des visages vivants, ils plaideront mieux, ils figureront avec leur baguette les 

mouvements du ciel, diront les levers des astres ; à toi de diriger les peuples sous ta loi, Romain, qu’il 

t’en souvienne, à toi- et de donner ses règles à la paix : respecter les soumis, désarmer les superbes. » 

Le verbe employé « memento », souviens-toi, assimile la foi en le destin de la nation romaine à une 

sorte de « devoir de mémoire », toujours le souvenir des devoirs, de ce qui a été assigné par les dieux. 

La mémoire est ici sacrée et fondatrice. 

Cette prophétie est réactivée sous une autre forme au livre VIII. En écho au magnifique bouclier 

fabriqué par Héphaïstos par Achille au chant 18 de L’Iliade, qui représente l’univers et deux cités 

humaines, on trouve des armes- également fabriquées par le dieu forgeron sur la demande de Vénus 

pour son fils -et offertes au héros par sa divine mère. Parmi ces armes, un magnifique bouclier 

« ouvrage que l’on ne peut décrire » dit Virgile … avant de le décrire minutieusement (v. 626-731) 

 « C’était l’histoire de l’Italie et les triomphes des Romains ; instruit des prophéties, pénétrant les âges 

futurs, le maître du feu les avait gravés là, et aussi toute la race de ceux qui sortiraient d’Ascagne, et 

dans leur ordre les guerres et leurs combats. » 

Énée est fasciné par le spectacle d’événements qu’il ne connaît pas mais dont il est en quelque sorte 

responsable : c’est ce qu’il traduit en chargeant le bouclier sur ses épaules15 : 

« Sur le bouclier de Vulcain, sur ce présent d’une mère, voilà ce qu’il admire, et sans connaître la 

réalité, il se plaît à en voir l’image, chargeant sur ses épaules la gloire et les destins de ses 

descendants. » 

                                                           
14 C.UF, 1977 voir bibliographie 
15 Souvenons-nous qu’Énée est aussi celui qui a chargé son père sur ses épaules, c’est ainsi qu’il est représenté : 
cette charge sur ses épaules est désormais celle de l’avenir et non plus du passé que représentait son 
père…toute l’évolution du personnage est là… 
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C’est donc tout un travail de réactivation de la mémoire collective des Romains auquel Virgile s’est 

livré, autant dans le récit que dans l’invention, pour redonner force et sens au destin de Rome dans 

l’esprit de ses lecteurs. 

 

Ainsi, nous pouvons considérer que si L’Énéide accorde une place prépondérante à la mémoire, c’est 

d’abord parce que la mémoire est constitutive de l’identité des hommes et de peuples, ce qui est vrai 

universellement. Mais il ne s’agit pas que de cela. Il fait œuvre mémorielle sur les plans littéraire et 

historique, et réinvente la mémoire de Rome pour donner sens à la destinée du peuple romain. 

Réinventer la mémoire, est-ce de la mémoire ? Cela ne fait aucun doute pour les Romains qui ne font 

pas de distinction nette entre les débuts mythiques de leur cité et son histoire à proprement parler. 

On comprend mieux dès lors pourquoi Auguste ne pouvait pas brûler le manuscrit de l’Énéide… qui 

plus que le premier empereur de Rome pouvait mesure la portée et la valeur d’une telle entreprise ? 
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LES LIEUX DE MEMOIRE FRANCO-ALLEMANDS 

 

Le lieu de mémoire est un concept historique mis en avant par l'ouvrage les Lieux de 

Mémoire, paru sous la direction de Pierre Nora entre 1984 et 1992. Selon Pierre Nora, « un lieu 

de mémoire, dans tous les sens du mot, va de l'objet le plus matériel et concret, éventuellement 

géographiquement situé, à l'objet le plus abstrait et intellectuellement construit16 ». Il peut donc 

s'agir d'un monument, d'un personnage important, des archives, d'un musée, d'un symbole, d'une 

devise, d'une institution ou d'un événement. Pour Pierre Nora, « un objet […] devient lieu de 

mémoire quand il échappe à l'oubli, par exemple avec l'apposition de plaques commémoratives, 

et quand une collectivité le réinvestit de son affect et de ses émotions17 ».  

L'approche de Pierre Nora a inspiré et est appliquée à des terrains étrangers en dehors 

de la France, comme par exemple pour l'Allemagne avec la déclinaison faite par Etienne 

François et Hagen Schultze18. Certains chapitres de ces lieux de mémoire allemands tracent les 

singularités des pratiques sociales particulières liées à son héritage historique, comme 

« Reich », « Volk », « Culpabilité », « Discipline » ou bien « Ennemi héréditaire ». D’autres 

chapitres décrivent les pratiques culturelles intraduisibles comme l’invention de la Bildung 

(esprit, génie allemand, culture et distinction nationale) ou la Heimat (alliage de la nation au 

sens de l’Etat-national, de la patrie, et du « pays » ou du terroir). La notion de « lieux de 

mémoire » se réfère donc à l'histoire collective.  

Histoire et mémoire sont néanmoins deux choses différentes. La mémoire, conserve les 

traces du passé intériorisé, et forge l’identité. Si la mémoire est multiple au niveau individuel, 

elle peut aussi être collective. Le but est de conforter l’identité collective d’un groupe, souvent 

contre d’autres entreprises mémorielles différentes. L’histoire, quant à elle, est dans une autre 

démarche qui n’est pas une approche partiale ou éclatée. Son ambition est une « procédure de 

vérité » et un discours critique. Pour Pierre Nora, « l’histoire est une reconstruction 

problématique et incomplète de ce qui n’est plus ; elle n’est pas la vérité absolue, mais une 

démarche ». Alors que la mémoire est démultipliée et déchirée, l’histoire appartiendrait donc à 

tous. Ces différences fondamentales n’empêchent cependant pas des liens, même s’ils sont 

complexes et multiples. En effet, les historiens produisent aussi de la mémoire collective en 

                                                           
16 NORA, Pierre, « Entre mémoire et histoire : la problématique des Lieux », in NORA, Pierre (dir.), Les lieux de 

mémoire. Tome 1 : La République, Paris, Gallimard 1984, p. XVII.  
17 NORA, Pierre, Les lieux de mémoire. Tome 2 : La nation, Paris, Gallimard, 1989, p. 7.  
18 FRANÇOIS, Etienne, SCHULZE, Hagen (dir.), Deutsche Erinnerungsorte, 3 Bände, Munich, Beck, 2001. 
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faisant accéder le citoyen à leur savoir. De plus, l’historien a aussi sa propre mémoire 

individuelle, qui oriente ses projets d’études et influence sa vision du monde, malgré ses 

tentatives de recul critique. L’histoire se fait donc aussi par la mémoire, « le plus beau matériau 

de l’Histoire19 », même s’il « n’y a pas de bon témoin20 ». Enfin, la mémoire elle-même peut 

devenir un objet d’Histoire21.  

Les lieux de mémoire sont donc une partie intégrante de l’analyse historique, car ils 

permettent de mettre en valeur le lien entre mémoire et histoire collective. Tout rapport au passé 

est une construction du présent qui veut se tourner vers l’avenir. Maurice Halbwachs a ainsi 

insisté sur le fait que toute mémoire collective se construit en fonction des enjeux du présent22. 

Nous pouvons ainsi nous interroger sur la pertinence d’une histoire collective franco-allemande, 

qui impliquerait une forme de reconstruction. Dès lors, il convient de s’interroger sur le 

caractère « mythologique23 » des lieux de mémoire franco-allemands.  

Ce rapport complexe des lieux de mémoire franco-allemands à l’histoire et à la mémoire 

de part et d’autre du Rhin peut être analysé en trois temps. Tout d’abord, la réconciliation 

franco-allemande permet d’appréhender la commémoration comme lieu de mémoire. Lorsque 

la mémoire devient histoire, il convient de s’interroger sur les « regards croisés » franco-

allemands sur les lieux de mémoire. Enfin, les lieux de mémoire semblent se figer de plus en 

plus dans une convention en raison de l’usage politique et public de l’histoire franco-allemande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 LE GOFF, Jacques, Histoire et Mémoire, Paris, Gallimard, 1988.  
20 BLOCH, Marc, Apologie pour l’histoire, Paris, A. Colin, 1949. 
21 CONAN, Éric, ROUSSO, Henry, Vichy, un passé qui ne passe pas, Paris, Fayard, 1994.  
22 HALBWACHS, Maurice, La Mémoire collective, Paris, PUF, 1964. 
23 BARTHES, Roland, Mythologies, Paris, Seuil, 1957.  
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1. La réconciliation franco-allemande : la commémoration comme lieu de mémoire 

 

L’un des éléments moteur du rapprochement franco-allemand après 1945 fut la diffusion 

par les chefs d’État et de gouvernement, d’un grand récit historique visant à apaiser le souvenir 

du passé conflictuel et à poser les bases d’une coopération24. À partir du début des années 1960, 

les discours officiels des chefs d’État et de gouvernement français et allemands ont en effet mis 

en scène une représentation finalisée de l’histoire qui contrastait avec les instrumentalisations 

du passé valorisées à d’autres époques. Ce travail sur le sens des guerres franco-allemandes 

était rendu possible par le caractère malléable de la mémoire. Selon Valérie-Barbara Rosoux : 

« L'élaboration de ce récit rappelle que la représentation officielle du passé possède à la fois 

une dimension historique et une dimension de fiction, de construction imaginaire, le but étant 

de donner à l'histoire un sens parmi d'autres25 ».  

Ce « travail de mémoire », créateur de « lieux de mémoire » s’appuyait sur un certain 

nombre de mécanismes caractéristiques. Tout d’abord la dilution du souvenir des guerres 

franco-allemandes dans une histoire ancestrale. Les références gaulliennes à un Regnum 

Francorum mythifiées vont dans ce sens. De Gaulle déclarait le 17 juin 1966 que le Traité de 

l'Elysée, signé trois ans auparavant, avait permis de tourner la page « depuis qu'à Verdun même, 

il y a 1123 ans, se divisa l'Empire de Charlemagne26 ». Le second mécanisme est celui d’une 

présentation de la Grande Guerre comme une « guerre civile européenne », comme le montre 

l’image de François Mitterrand et Helmut Kohl se tenant la main en septembre 1984 devant 

l’ossuaire de Douaumont. Le communiqué de presse énonçait alors : « La guerre a laissé à nos 

peuples ruines, peines et deuils. La France et la République d'Allemagne ont tiré la leçon de 

l'Histoire. L'Europe est notre foyer de civilisation commun et nous sommes les héritiers d'une 

grande civilisation européenne. C'est pourquoi, Français et Allemands, nous avons choisi il y a 

près de 40 ans de renoncer aux combats fratricides et de nous atteler à la construction en 

commun de l'avenir. Nous nous sommes réconciliés. Nous nous sommes entendus. Nous 

sommes devenus des amis27 ». Le troisième temps est celui de la célébration des moments 

d’harmonie. L’historien Nicolas Offenstadt a montré le « revival » qu’a connu la Grande Guerre 

au tournant des années 199028. Il s’accompagne d’une transformation du paradigme du soldat-

                                                           
24 RICOEUR, Paul, Temps et récit. L'intrigue et le récit historique, Paris, Gallimard, 1983. 
25 ROSOUX, Valérie-Barbara, Les usages de la mémoire dans les relations internationales : le recours au passé 

dans la politique étrangère de la France à l'égard de l'Allemagne et de l'Algérie de 1962 à nos jours, Bruxelles, 

Edition Bruylant, 2002. 
26 Ibid.  
27 François Mitterrand, Helmut Kohl, Communiqué de presse, 22 septembre 1984. 
28 OFFENSTADT, Nicolas, La Grande Guerre aujourd’hui, Paris, Odile Jacob, 2010. 



 46 

héros : de figure de héros patriote, se sacrifiant pour l’idéal de la liberté et de la nation attaquée, 

il devient héros victimaire d’une guerre qui le broie et le dépasse. Cette victimisation du 

combattant se fonde aussi, paradoxalement, sur une historiographie franco-allemande partagée, 

surlignant la maximalisation de la violence du champ de bataille et la violence symbolique des 

représentations à travers le concept de « culture de guerre »29. Enfin les Commémorations 

communes apparaissent comme le dernier mécanisme, qui s’est accentué durant les 

commémorations du Centenaire de 1914-1918. Celui-ci s’est davantage nourri de la thématique 

du rapprochement des hommes et du deuil des individus, que d’un discours centré sur la 

violence, la célébration de la victoire et du sacrifice patriotique. Il a été l’occasion d’une 

production monumentale sans précédent. Le site du Hartmannswillerkopf, dans les Vosges, a 

été le théâtre de violents combats entre Français et Allemands entre 1914 et 1916. Il est 

aujourd’hui l'un des quatre monuments nationaux de la Grande Guerre et un haut-lieu de 

mémoire et de réconciliation franco-allemande. Officiellement inauguré le 10 novembre 2017 

par le président de la République française Emmanuel Macron, et le président de la République 

fédérale d'Allemagne Frank-Walter Steinmeier, il est le premier Historial franco-allemand de 

la Grande Guerre. Malgré cette extension de la notion de lieux de mémoire, le choix du terme 

« lieux » met l'accent sur le topographique, le lien de la mémoire et de l'espace, la prédilection 

de la mémoire à s'incarner dans des lieux, des représentations de lieux, ou du discours sur les 

lieux30. 

Mais la réconciliation est aussi composée de certains gestes de ce rapprochement franco-

allemand qui sont, à leur tour, devenus des lieux de mémoire. La déclaration commune franco-

allemande à l’occasion du Quarantième anniversaire du Traité de l’Elysée, prononcée par 

Jacques Chirac, Président de la République Française et Gerhard Schröder, Chancelier de la 

République fédérale d’Allemagne, à Paris le 22 Janvier 2003 déclare la date du 22 Janvier 

« Journée franco-allemande » :  

Nous déclarons le 22 janvier « journée franco-allemande ». Nous souhaitons qu’à l’avenir, cette 

journée soit consacrée, dans toutes les institutions de nos systèmes éducatifs, à une présentation 

de nos relations bilatérales, à la promotion de la langue du pays partenaire, et à une action 

                                                           
29 Sur cette notion : AUDOIN-ROUZEAU, Stéphane, « Historiographie et histoire culturelle du Premier Conflit 

mondial. Une nouvelle approche par la culture de guerre ? », in MAURIN, Jules, JAUFFRET Jean-Charles (dir.), La 

Grande Guerre 1914-1918, 80 ans d’historiographie et de représentations (colloque international- Montpellier 

20-21 novembre 1998), Montpellier, Université Paul Valéry - Montpellier III (E.S.I.D.), 2002, p. 323-337 et 

AUDOIN-ROUZEAU, Stéphane, BECKER, Annette, 14-18. Retrouver la guerre, Paris, Gallimard, 2000. 
30 PETITIER, Paule, « Les Lieux de mémoire, sous la direction de P. Nora », in Romantisme, 1989, n°63. p. 103. 
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d’information sur les programmes d’échanges et de rencontres ainsi que les possibilités d’études 

et d’emplois dans le pays partenaire31.  

Le traité de l’Élysée, signé entre De Gaulle et Adenauer le 22 janvier 1963 avait pour objectif 

politique de sceller la « réconciliation » franco-allemande. Il ne constitue certes qu’un 

« renforcement de la coopération32 », donc une étape dans la coopération progressive qui s’est 

instaurée entre l’Allemagne et la France depuis l’après-guerre, mais une étape décisive, au 

moins sur le plan symbolique. Il marque en outre l’essor d’un partenariat institutionnel au sein 

du « couple » franco-allemand, considéré comme « moteur de la construction européenne33 » : 

les nations française et ouest-allemande se sont peu à peu rapprochées sur un plan institutionnel 

et politique, grâce à des « couples » président français-chancelier allemand qui, même quand 

ils sont de bords politiques différents, fonctionnent plutôt bien : De Gaulle-Adenauer, 

Pompidou-Brandt,  Giscard d’Estaing-Schmidt, Mitterrand-Kohl, Chirac-Schröder, Sarkozy-

Merkel (« Merkozy ») et Macron-Merkel. 

Un lieu de mémoire peut donc être un discours qui présente une scénographie 

particulière, fondatrice, qui pourra être réactualisée comme un événement discursif porteur de 

mémoire et donc de procédés dialogiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Ministère fédéral des Affaires étrangères : https://allemagneenfrance.diplo.de/fr-fr/04-22-janvier-seite/1398320 
32 Voir la « déclaration commune » du 22 janvier 1963 sur l’organisation et les principes de la coopération (qui 

précède le texte du traité) : Les Relations franco-allemandes depuis 1963, Paris, La Documentation française, 

2001, p. 63.  

Pour une analyse récente, complète et détaillée cf. DEFRANCE Corine, PFEIL, Ulrich (dir.), La France, l’Allemagne 

et le traité de l’Élysée, Paris, CNRS, 2012. 
33 MIARD-DELACROIX, Hélène, Le Défi européen de 1963 à nos jours, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires 

du Septentrion, 2011 ; KOOPMANN, Martin, STARK, Hans, SCHILD, Joachim (dir.), Les Relations franco-

allemandes dans une Europe unifiée : réalisations et défis, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2013. 

https://allemagneenfrance.diplo.de/fr-fr/04-22-janvier-seite/1398320
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2. De la Mémoire à l’histoire : « Regards croisés » franco-allemands sur les lieux de 

mémoire 

 

La construction de lieux de mémoire franco-allemands est liée à la commémoration 

politique de la mémoire, mais également au travail des historiens. L’idée d’écrire une histoire 

franco-allemande est ancienne et est devenue un « lieu de mémoire » en soi.  

Des contacts entre historiens, Français et Allemands, s’étaient en effet déjà établis dans 

les années 1930, par exemple Fritz Kern et Jean de Pange, qui conçurent dès 1932 le projet d’un 

manuel commun des relations franco-allemandes : Handbuch der deutch-französischen 

Beziehungen34. Chaque chapitre devait être préparé en commun par deux historiens, français et 

allemand, et les divergences d’interprétation énoncées35. Si les historiens d’Allemagne et de 

France purent se réunir encore en 1935 à Paris pour élaborer des « recommandations » sur 

l’enseignement de l’histoire, le climat politique conduisit néanmoins à l’échec de l’entreprise. 

La reprise des discussions entre historiens des deux pays après la guerre se cristallisa à Spire, 

en 1948 et 1949, où fut également dégagée la volonté de poursuivre les études des manuels 

scolaires. L’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie et le Georg-Eckert-Institut 

ont repris dès 1951 une collaboration franco-allemande sur le sujet des manuels scolaires, 

voulant les détacher des préjugés et du nationalisme36. La collaboration dans le domaine des 

manuels scolaires précède donc l’accord culturel de 1954 ou la signature du Traité de l’Elysée 

en 1963. Mais cette collaboration est restée marginale et son objectif d’identification des 

divergences des enseignements ne permet pas de la considérer comme le vecteur d’un véritable 

lieu de mémoire franco-allemand.   

 La fin de la Guerre froide, la réunification allemande et la relance de la construction 

européenne ont permis un renouveau de la mémoire franco-allemande, qui a abouti à des projets 

d’historicisation de cette mémoire muant progressivement en lieu de mémoire. Depuis 2005, 

l’Institut historique allemand de Paris conduit, coordonne et finance l’édition d’une série 

d’ouvrages, une histoire franco-allemande en onze volumes dirigée par les universitaires 

Gudrun Gersmann et Michael Werner. Si les premiers volumes sont parus en allemand, un 

                                                           
34 DEFRANCE, Corine, PFEIL, Ulrich, « Au service du rapprochement franco-allemand. Dialogue d'historiens de 

part et d'autre du Rhin », in MINK, Georges, NEUMAYER, Laure (dir.), L'Europe et ses passés douloureux, Paris, la 

Découverte, 2007, p. 91-103.  
35DEFRANCE, Corine, PFEIL, Ulrich, « Le manuel franco-allemand d’histoire : l’aboutissement d’un long travail de 

coopération entre historiens français et allemands », in Visions franco-allemandes n°11, Paris, Comité d’Etude des 

Relations Franco-Allemandes (CERFA), Décembre 2006. 
36 D’HOOP, Jean-Marie, « Un aspect des relations intellectuelles franco-allemandes contemporaines : la 

coopération dans la recherche et l’enseignement de l’histoire », in Historiens & Géographes n°280, Octobre 1980, 

p. 107-113. 
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accord passé avec les presses universitaires du Septentrion en 2010 prévoit la publication 

parallèle de chaque volume en français37.Cette collection propose un panorama inédit de 

l'histoire franco-allemande du haut Moyen Âge au temps présent. Elle se fixe pour objectif de 

dépasser la perspective traditionnelle d'une étude limitée aux rapports politiques entre les deux 

États : 

Volume 1 : Rolf GROßE, Du royaume franc aux origines de la France et de l'Allemagne (800–

1214), 2014 

Volume 2 : Jean-Marie MOEGLIN, L'Empire et le Royaume Entre indifférence et fascination 

(1214-1500), 2011 

Volume 3 : Rainer BABEL, La France et l'Allemagne à l'époque de la monarchie universelle 

des Habsbourg (1500-1648), 2013 

Volume 4 : Guido BRAUN, Du Roi-Soleil aux Lumières. L'Allemagne face à l' « Europe 

française » (1648-1789), 2012 

Volume 5 : Claire GANTET, Bernhard STRUCK, Révolution, guerre, interférences (1789-1815), 

2013 

Volume 6 : Michael WERNER, Nations en miroirs : France et Allemagne (1815-1870), [à 

paraître] 

Volume 7 : Mareike KÖNIG, Elise JULIEN, Rivalités et interdépendances (1870-1918), 2018 

Volume 8 : Nicolas BEAUPRE, Le traumatisme de la Grande Guerre (1918-1933), 2012 

Volume 9 : Alya AGLAN, Johann CHAPOUTOT, Jean-Michel GUIEU, La paix impossible ? De la 

crise à la catastrophe (1932-1945), [à paraître] 

Volume 10 : Corine DEFRANCE, Ulrich PFEIL, Entre Guerre froide et intégration européenne. 

Reconstruction et rapprochement (1945-1963), 2012 

Volume 11 : Hélène MIARD-DELACROIX, Le défi européen de 1963 à nos jours, 2011 

Par ce projet, on voit ici la volonté de faire de l’histoire franco-allemande depuis le Moyen-âge 

un lieu de mémoire franco-allemand, même si le XXe siècle occupe une place importante. 

Néanmoins dans la chronologie du projet, il est intéressant de noter que l’un des premiers 

volumes à paraître a été celui concernant les relations franco-allemandes depuis 1963, c’est-à-

dire après l’institutionnalisation du « couple » franco-allemand, qui devient ainsi, par le récit 

historique, un lieu de mémoire obligé. Le manuel commun franco-allemand d’histoire est un 

projet de collection scolaire en trois volumes, publiés à partir de 2006. Le troisième 

tome Histoire/Geschichte, publié le premier en 2006 et destiné à la classe de Terminale, traite 

de l’histoire de l’Europe et du monde de 1945 à nos jours38. Il a ainsi précédé le second, adressé 

                                                           
37 MONNET, Pierre, « Une histoire franco-allemande en onze volumes », Revue de l'IFHA, 4, 2012, p. 85-90. 
38 Histoire/Geschichte: Europa und die Welt seit 1945, Leipzig et Stuttgart, Ernst Klett Schulbuchverlag, 2006 ; 

Histoire/Geschichte. L’Europe et le monde depuis 1945, Paris, Éditions Nathan, 2006. 
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à la classe de Première et consacré à l’histoire de l’Europe et du monde de 1814 à 1945, paru 

en 2008. Le premier tome, traitant de la période de l’Antiquité à 1815 et destiné aux élèves de 

Seconde, a été présenté en décembre 2010 à Berlin comme le résultat d’une histoire croisée 

franco-allemande39. Il est intéressant, pour l’étude du manuel commun d’histoire franco-

allemand, de revenir d’abord au cadre national et de rappeler les travaux d’Ernest Gellner ou 

d’Eric Hobsbawm qui ont montré comment l’État avait cherché à mobiliser le système éducatif 

dans le processus de construction de la Nation. Le projet de l’État comprenait alors l’utilisation 

de l’histoire, en vue de la formation d’une conscience nationale puisant dans l’homogénéisation 

de la culture et de la mémoire. Le manuel franco-allemand apparait donc comme extrêmement 

symbolique, se présentant comme l’apogée du modèle de réconciliation binationale que 

constituent les relations franco-allemandes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 

projet de manuel franco-allemand et son résultat ont par ailleurs beaucoup intéressé la société 

civile. Le premier tome d’Histoire/Geschichte a même été un (relatif) succès de librairie, 

puisque des particuliers l’ont acheté, probablement par curiosité vis-à-vis de ce travail 

binational pour l’enseignement de l’histoire. Face à cet engouement global pour un objet se 

voulant marque de la réconciliation franco-allemande, certains articles ont néanmoins été par 

la suite plus critiques quant aux finalités du projet. Craignant que cet ouvrage ne soit soumis à 

des impératifs institutionnels, ces derniers évoquent une approche téléologique – une histoire 

aboutissant à l’Union européenne, une Union « fin de l’histoire ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 « Le manuel d'histoire franco-allemand, pour une histoire croisée (Histoire/Geschichte) », Eduscol, 7 avril 

2017 : http://eduscol.education.fr/cid45744/le-manuel-d-histoire-franco-allemand-pour-une-histoire-croisee-

histoire-geschichte.html 

http://eduscol.education.fr/cid45744/le-manuel-d-histoire-franco-allemand-pour-une-histoire-croisee-histoire-geschichte.html
http://eduscol.education.fr/cid45744/le-manuel-d-histoire-franco-allemand-pour-une-histoire-croisee-histoire-geschichte.html
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3. Un usage politique et public de l’histoire pour fixer des lieux de mémoire « convenus » ? 

 

Comme toute représentation historique, le grand récit de la réconciliation franco-

allemande comporte une part d’oubli mémoriel40. Cette mémoire officielle franco-allemande 

privilégie les lieux de mémoires consensuels aux épisodes historiques qui inspirent la plupart 

des débats mémoriels contemporains.  

Depuis les années 1970, les débats mémoriels sont incontestablement centrés, en France 

comme en Allemagne, sur la Seconde Guerre mondiale et plus précisément sur la question des 

responsabilités nationales dans les crimes commis à l’encontre des populations civiles41. 

Pourtant, les questions posées par la dernière guerre sont très largement exclues du grand récit 

de la réconciliation. Les principaux théâtres des grand-messes franco-allemandes sont ainsi 

principalement Reims, Verdun ou Versailles, trois lieux de mémoire essentiellement associés à 

l’histoire de France et à la Première Guerre mondiale. Lorsque de Gaulle et Adenauer assistent 

ensemble à une messe de réconciliation dans la cathédrale de Reims en 1962, l’image de la 

capitulation de l’Allemagne nazie le 8 mai 1945 ne se situe qu’en arrière-plan. En effet, la 

symbolique vise plutôt à confondre dans un même récit l’histoire de France et celle des relations 

franco-allemandes : détruite par l’artillerie allemande en 191842, la cathédrale de Reims est 

aussi et surtout le lieu mythique du Baptême de Clovis et du sacre des rois. Lorsque Mitterrand 

et Kohl se recueillent ensemble à Verdun devant l’ossuaire de Douaumont en septembre 1984, 

les images de la Seconde Guerre mondiale sont très peu présentes au regard de l’évocation de 

la partition de l’Empire de Charlemagne et du martyre partagé de 191643. En choisissant de 

commémorer le traité de l’Elysée à Versailles en janvier 2003, Gerhard Schröder et Jacques 

Chirac se sont eux aussi inscrits dans la même veine narrative que leurs prédécesseurs. Le lieu 

renvoie, lui aussi, à la question du règlement des conflits de 1871 et de 1918. Enfin, les 

commémorations du Centenaire de l’armistice de 1918 ont eu lieu en 2018 à Rethondes et sur 

la tombe du soldat inconnu, deux lieux symboliques du point de vue des lieux de mémoire 

français.  

Il convient néanmoins de nuancer ces propos. Lors des grandes commémorations 

internationales, quelques incursions de la symbolique de la Seconde Guerre mondiale semblent 

                                                           
40 RICOEUR, Paul, La mémoire, l'histoire, l'oubli, Paris, Seuil, 2000. 
41 ROUSSO, Henry, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Paris, Seuil, 1990 ; HILBERG, Raul, La politique de 

la mémoire, Paris, Gallimard, 1996. 
42 GAEHTGENS, Thomas W., La Cathédrale incendiée. Reims, septembre 1914, Paris, Gallimard, 2018.  
43 MOLLER, Horst, MORIZET, Jacques, Allemagne-France, Lieux et mémoire d'une histoire commune, Paris, Albin 

Michel, 1995. 
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avoir lieu. En effet, le chancelier Schröder fut pour la première fois invité à une commémoration 

du Débarquement allié le 6 juin 2004, alors qu’il estimait quelques années plus tôt que 

l’Allemagne n’y avait pas sa place. De plus, les référents du récit mémoriels ne sont pas toujours 

énoncés. Lors d’une commémoration de la bataille de Verdun en 1966, de Gaulle évoque par 

exemple le passé du Maréchal Pétain sans évoquer son rôle en 1940. Il est cependant évident 

qu’il vise indirectement cet épisode : « Le but est d'évoquer le souvenir le moins consensuel [le 

rôle de Pétain en 1940] par le biais d'un épisode à ce point glorieux [les exploits militaires du 

même homme en 1916] qu'il 'déteint' en quelque sorte sur le premier, qu'il en relativise 

l'amertume44 ». En septembre 2013 la présence du président fédéral allemand Joachim Gauck 

aux côtés de François Hollande lors de la commémoration du massacre d’Oradour-sur-Glane 

marque à ce titre une évolution vers la prise en compte du massacre des civils. Mais il s’agit 

avant tout du grand récit du martyrologue français et la présence du président n’est pas celle 

d’un(e) chancelièr(e). Malgré ces quelques exceptions, le décalage entre la représentation 

officielle de l’histoire franco-allemande et l’évolution des débats dans les deux pays pose un 

problème du point de vue de la raison d’être de cette symbolique. L’époque où l’amitié entre 

les deux pays pouvait apparaître comme une fin en soi semble révolue. L’évocation des 

martyres partagés et de la partition de l’Empire de Charlemagne a certes incontestablement joué 

un rôle dans l’apaisement des souvenirs du passé conflictuel. Mais cette symbolique fait-elle 

pour autant encore sens aujourd’hui ? Pourquoi continuer à se mettre en scène à Reims, Verdun 

ou Versailles alors que les lieux de cristallisation des débats mémoriels franco-allemands 

contemporains sont ceux qu’évoquent Drancy ou Buchenwald ?  

Enfin, La mémoire officielle ne peut se penser en dehors des dynamiques qui affectent 

la société. Lorsque sont parus les Lieux de mémoire, l’historien Henry Rousso avait, en 1987, 

déploré l’absence « d’une définition opératoire de la mémoire collective » et demandait « ce 

qui justifie ici les choix “ponctuels” des divers lieux étudiés45 ». On peut poser la même 

question pour les lieux de mémoire franco-allemands. Cette considération plaide pour un 

examen critique du grand récit de la réconciliation : des représentations historiques légitimes, 

qui n’ont pas encore trouvé voix au chapitre, sont aujourd’hui captées par des vecteurs de 

mémoire qui les écartent de leur signification véritable. Deux exemples illustrent cette idée. Le 

premier renvoie au problème de la place de la mémoire juive dans le récit de la réconciliation. 

Le fait que le récit officiel de la réconciliation franco-allemande penche vers la Première Guerre 

                                                           
44 ROSOUX, Valérie-Barbara, 2002, op cit. 
45 ROUSSO, Henry, « Un jeu de l'oie de l'identité française », in Vingtième Siècle : Revue d'histoire, no 15, juillet-

septembre 1987, p. 151-154. 
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mondiale et n’offre guère de place à la mémoire du génocide des juifs s’explique de plusieurs 

manières. On peut tout d’abord souligner qu’à l’époque où ce grand récit fut institué, c’est-à-

dire au début des années 1960, la Shoah ne se situait pas encore au premier rang dans les 

représentations collectives. C’est à partir des procès de Francfort (1963-1965), puis de Mai 

1968 que la nouvelle génération allemande a véritablement commencé à demander des comptes 

à celle qui l’a précédée. C’est à la même époque que le mythe « résistantialiste » a commencé 

à se fissurer du côté français46. La symbolique franco-allemande se serait contentée, au départ 

en tous cas, de répéter les silences des deux sociétés. Une deuxième explication, plus profonde 

car plus intemporelle, renvoie à la dimension téléologique de la mémoire officielle. 

Contrairement à l’historiographie scientifique, la mémoire officielle franco-allemande a une 

finalité politique, en l’occurrence le rapprochement entre les deux pays. Si la Shoah ne sert pas 

ce discours, aucune considération morale ou scientifique n’oblige les responsables français et 

allemands à en faire un objet de leur récit commun. D’ailleurs la question de la responsabilité 

de chaque État dans ce crime contre l’humanité n’est pas niée puisqu’elle a fait l’objet de prises 

de positions officielles séparées en France et en Allemagne. Le second concerne la question des 

points de rupture ou de passage entre la période de la Collaboration et le rapprochement franco-

allemand dans l’après-guerre. Cette question se décline concrètement de plusieurs manières. 

Elle pose tout d’abord la problématique des carrières individuelles de collaborateurs qui 

auraient réinvesti leur expérience dans les relations franco-allemandes après 1945. Elle 

interroge ensuite celle des échanges culturels engendrés par la multiplication des contacts entre 

les populations : les relations entre occupants et occupés ont-ils contribué à la genèse d’un 

sentiment francophile en Allemagne ou germanophile en France ? Enfin elle trouve en partie 

ses origines dans les rapprochements institués dès les années 1920 visant à établir une paix en 

Europe ce que tendent à démontrer les parcours individuels comme celui de Pierre Laval47.  

L’idée de rapprochement allant dans le sens de l’histoire, il semblait inenvisageable de 

contester la dimension héroïque du processus. Les parcours personnels de Robert Schuman, 

Charles de Gaulle et de Konrad Adenauer suffisaient d’ailleurs à prouver que l’idée de 

rapprochement franco-allemand ne pouvait être née que dans la Résistance. 

 

 

 

 

                                                           
46 ROUSSO, Henry, Le syndrome de Vichy, op. cit.  
47 MELTZ, Renaud, Pierre Laval, un mystère français, Paris, Perrin, 2018.  
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Conclusion 

Si les lieux de mémoire franco-allemands apparaissent comme formels, construits ou 

peu en phase avec les débats de la société, ils n’en ont pas moins été créateurs d’une identité 

partagée. 

Néanmoins pour rendre ces lieux de mémoire plus opératoire, il appartient désormais aux 

historiens de les faire entre dans le débat public.  

On gagnerait, en prolongement de cette problématique, à explorer le rôle de 

l’Occupation dans la construction chez des centaines de milliers de futurs citoyens allemands 

d’une image complexe de la France voisine.  

 

Paul MAURICE  

Histoire-géographie Abibac, Lycée A. Schweitzer, Le Raincy  
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Histoire et instrumentalisation de la mémoire 

On confond trop souvent l’histoire et la mémoire, assimilant l’histoire à notre mémoire collective. 

Pourtant histoire et mémoire sont, à bien des égards, antinomiques. La mémoire est subjective. Elle 

s’inscrit toujours dans un vécu de conscient. La mémoire est ma mémoire. L’histoire vise l’objectivité. 

L’histoire n’est pas mon histoire, elle est posée comme existence extérieure à la conscience. La 

mémoire historique est toujours notre mémoire. Notre mémoire de l’histoire de France n’est pas la 

mémoire de l’histoire de France de nos voisins et réciproquement ! Au contraire, l’histoire implique un 

décentrement du regard. Ce qu’on appelle objectivité, c’est la possibilité de changer de point de vue, 

de ne pas être soumis à un point de vue particulier. 

La mémoire présuppose l’oubli comme son indispensable complément. Je ne peux me souvenir qu’en 

sélectionnant ce qui doit être oublié. La mémoire collective fonctionne elle aussi à l’oubli. On perçoit 

couramment l’oubli comme un pur négatif, un manque de mémoire. Mais l’oubli est comme le fond 

nécessaire à partir duquel peut émerger la mémoire. L’oubli est même parfois commandé, par exemple 

pour des raisons politiques, religieuses, etc. L’histoire (comme la psychanalyse !) vise à faire revenir 

l’oublié. 

La mémoire s’inscrit dans un récit. La mémoire individuelle est ce par quoi l’individu constitue sa 

propre identité. Elle est entièrement pensée à partir du présent – la mémoire, c’est toujours le passé 

au présent. Il en va de même de la mémoire collective. Ce dont les communautés historiques gardent 

la trace, c’est qui constitue encore le présent. Ce qui disparaît de la mémoire collective, c’est ce qui n’a 

plus cours. Dans les deux cas, la mémoire est orientée dans un récit dont la fin est connue. Elle est 

donc nécessairement téléologique : la vérité des événements passés réside dans le présent. La science 

historique, dès qu’elle se veut véritablement scientifique, doit sortir du récit, précisément parce qu’elle 

doit sortir de la téléologie, de l’histoire orientée vers une fin idéale, c'est-à-dire, en réalité, de 

l’interprétation du passé en fonction du présent.  

La mémoire ne se soucie que de l’enchaînement temporel des images – elle s’identifie à notre 

conscience intime du temps. Il en va de même avec la mémoire collective qui fonctionne par images 

(les images d’Épinal !). L’histoire, au contraire, s’intéresse à la causalité. Les faits et les événements 

doivent apporter une intelligibilité de l’ensemble du processus historique. 

Peut-on aller jusqu’à la thèse de Pierre Nora pour qui « L'histoire est dé-légitimation du passé vécu. » ? 

Sans doute pas. 

Confondre histoire et mémoire, c’est à la fois se tromper sur la nature de la mémoire – qui n’est pas 

un enregistrement des faits dans un grand livre des faits – et sur la nature de l’histoire qui doit être 

une science sociale, qui est même peut-être la science sociale maîtresse (« il n’y a de science que 

l’histoire » a écrit un jour Marx) car il n’y a ni sociologie ni économie sensée qui ferait l’impasse sur 

l’histoire et l’historicité même de leurs objets. 

La difficulté commence quand – et c’est inévitable – l’histoire vient forger la mémoire. L’enseignement 

de l’histoire est devenu le pilier de ce que qui forge cette mémoire collective si bien analysée par 

Maurice Halbwachs. Depuis que l’école a commencé de jouer un rôle central dans la formation de la 

mémoire et de l’identité collectives, l’histoire est devenue un élément central de la constitution de 

cette mémoire. Du même coup, l’histoire a été instrumentalisée au service d’une mémoire nationale 

politiquement orientée. C’est ainsi que l’histoire a été transformée en fabrication du « roman 

national », en usine à produire des mythes, en machinerie de légitimation des pouvoirs. 
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L’histoire falsifiée 
On peut commencer par le plus simple : la falsification historique. Les régimes totalitaires, s’ils n’en 

sont pas les inventeurs, l’ont portée à des sommets. On connaît tous l’histoire de la photo sur la place 

rouge en 1920 et de trafics successifs dont elle a été l’objet. Sur l’original, Lénine et à la tribune et au 

pied de la tribune figure le général vainqueur, Trotski. Sur les photos de l’ère stalinienne, Trotski a 

disparu – sa disparition sur la photo préparait sa disparition physique et son assassinat près de Mexico 

en 1940.  

Faire disparaître témoins et témoignages est aussi une manière assez radicale d’organiser la 

falsification de l’histoire. Par exemple, les nazis se sont ingéniés à empêcher qu’il existe des documents 

témoignant de la réalité des camps de concentration et d’extermination. C’est très curieux dans ce 

régime maniaque de la bureaucratie d’État et de l’enregistrement de tous les humains numérotés. 

Cette organisation systématique pour empêcher l’existence de documents qui pourraient accuser le 

régime est d’ailleurs réutilisée par les négationnistes – c'est-à-dire ceux qui nient l’existence des 

chambres à gaz. 

 Hannah Arendt rapporte ceci : « Durant les années vingt, Clemenceau, peu avant sa mort, se trouvait 

engagé dans une conversation amicale avec un représentant de la république de Weimar au sujet des 

responsabilités quant au déclenchement de la Première Guerre Mondiale. On demanda à 

Clemenceau : « À votre avis, qu’est-ce que les historiens du futur penseront de ce problème 

embarrassant et controversé ? » Il répondit : « Ça, je n’en sais rien, mais ce dont je suis sûr, c’est qu’ils 

ne diront pas que la Belgique a envahi l’Allemagne. » Clemenceau se trompait. Un film américain (La 

liste de Schindler) a pu représenter les armées des USA libérant Auschwitz, alors que bien sûr c’est 

l’Armée Rouge qui l’avait libéré, ce que devrait savoir tout lycéen qui a un peu étudié la Seconde Guerre 

Mondiale. Mais ça n’a rien coûté à Spielberg et au cours des trois ou quatre dernières décennies on a 

peu à peu effacé le rôle de l’Union Soviétique dans la lutte contre le nazisme – au point que les 

enquêtes d’opinion montrent que la plupart de nos contemporains attribue aux USA l’essentiel dans 

cette lutte. La mémoire défait l’histoire.  

Mythe des origines 
Après l’histoire falsifiée, venons-en à l’histoire mythifiée et d’abord au mythe des origines. Chaque 

peuple, chaque civilisation, trouve dans ces récits l’explication de ce qu’il est, de ses lois, de ses mœurs 

ou de sa langue. La recherche des origines n’a guère de sens : l’origine est toujours mythique – Marc 

Bloch (1886-1944) dénonçait « l’obsession des origines ». Il ne s’agit pas seulement de savoir si l’Exode 

a réellement eu lieu ou si le père de tous les membres de la tribu est un léopard ou un ours. Même 

quand l’origine se donne comme réalité historique, elle est une reconstitution en vue de produire un 

récit des origines. Longtemps dans les écoles de la République française, les enfants durent apprendre 

« nos ancêtres les Gaulois ». Mais les ancêtres des Français ne sont pas plus des Gaulois que des 

Romains, des Germains, des Arabes, etc. Au demeurant les populations celtiques que les Romains 

appelaient Gaulois étaient elles-mêmes des populations récemment installées sur le territoire de la 

Gaule. Ainsi que le montre Claude Nicolet, la question des origines fut l’objet d’une longue bataille 

entre historiens, mais aussi et surtout une bataille politique. La noblesse française se prétendait la 

descendante des guerriers francs (donc des « germains ») et tenait les paysans et plus généralement 

les roturiers pour les descendants des gallo-romains vaincus. Cette victoire originelle devait légitimer 

les privilèges de la noblesse comme une race dominante, une domination fondée sur le principe du 

sang. C’est seulement à la fin du XIXe siècle, notamment avec le Second Empire et la volonté de 

Napoléon III de faire de Vercingétorix un héros national et du site archéologique d’Alise Sainte Reine 

le lieu présumé de la bataille d’Alésia que les Gaulois sont véritablement érigés en ancêtres de la 
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nation. Que la nation soit une nation gauloise et non une nation issue des peuples germaniques comme 

les Francs, cela avait évidemment une importance politique capitale au moment où la rivalité franco-

allemande était devenue le problème majeur en Europe, et ce indépendamment de la vérité historique 

objective. 

On pourrait ainsi multiplier les exemples de ces mythes originels. Toutes les questions de datation 

renvoient à des mythes concurrents. Quand commence donc l’histoire de France proprement dite ? 

Est-ce avec le baptême de Clovis, ce roi des Francs dont le nom est germanique (« Chlodwig », c’est-à-

dire l’illustre combattant) ? Est-ce avec le traité de Verdun où les petits-fils de Charlemagne se 

partagent l’empire carolingien entre la Francie occidentale qui deviendra « royaume de France » en 

1205, la Francie médiane qui deviendra la Lotharingie et la Francie orientale qui forme le noyau du 

futur « Saint-Empire Romain germanique » ? Est-ce encore l’avènement de la dynastie capétienne qui 

impose la règle de la primogéniture et met fin au partage des royaumes à la mort du père selon la 

vieille tradition franque ? Mais peut-être pourrait-on encore penser que ce conglomérat de provinces 

aux coutumes et aux langues différentes, réunies de force sous la coupe des descendants d’Hugues 

Capet ne devient véritablement une nation que lors de la « levée en masse » de 1792 et de la très 

symbolique bataille de Valmy où l’armée des sans-culottes repousse les monarchies coalisées de toute 

l’Europe au cri de « Vive la nation ! » ? Il y a autant d’origines que de points de vue, que de rapports 

subjectifs à la tradition, tout simplement parce que, du point de vue d’une histoire objective, il n’y a 

pas d’origine ! 

Réinventions et variations 
L’instrumentalisation de l’histoire procède également par variations des interprétations qui 

permettent de réinventer l’histoire en fonction des besoins politiques du moment. On apprend 

maintenant cela aux élèves de Terminale, que l’on tente (un peu imprudemment peut-être !) d’initier 

aux mystères de l’historiographie, puisque l’histoire de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale est à 

leur programme. Ainsi, l’histoire de la France entre 1940 et 1944 a-t-elle subi des transformations 

importantes. On a commencé par l’histoire héroïque : la France était résistante, à l’exception d’une 

poignée de collaborateurs pétainiste. Défendue par les partis de la résistance, gaullistes, communistes, 

et autres, cette version ne résistait guère à l’examen et il eut été judicieux de méditer deux textes 

essentiels du grand historien français Marc Bloch, L’étrange défaite et Apologie pour le métier 

d’historien. Quand fut venu le temps de la défense du pétainisme, on décréta que les Français avaient 

tous été des « collabos », à l’exception peut-être d’une poignée de valeureux résistants dont les 

motivations elles-mêmes étaient loin d’être pures ! Ainsi Henri Amouroux, historien très médiatique 

en ces temps-là publia-t-il en 1977 Quarante millions de pétainistes qui apportait de l’eau à ce moulin 

– il est vrai qu’entre temps De Gaulle était mort et que Giscard d’Estaing avait été élu président de la 

république. La vérité était peut-être entre les deux. 

Il est d’autres reconstructions qui méritent le détour. Quand on parle du régime parlementaire 

aujourd’hui et qu’on se hasarde à le défendre, immédiatement montent les clameurs : « tu veux 

revenir à ce régime impuissant et chaotique » et nos contradicteurs d’opposer au marécage 

parlementaire la forte action et la cohérence de l’État sous la Ve république. La vérité historique est 

un peu différente de ce que croit la mémoire collective : c’est la IVe république qui a lancé 

pratiquement tous les grands chantiers de « modernisation » du pays et De Gaulle a surtout inauguré 

des réalisations lancées bien avant lui : le nucléaire, le Concorde, toute la modernisation industrielle 

du pays, on les doit d’abord à cette fragile IVe République. On est tellement obnubilé par cette 

prétendue faiblesse du parlementarisme qu’on oublie que la IIIe République fut aussi un régime 

parlementaire aux gouvernements parfois éphémères et qui pourtant accomplit une œuvre 

gigantesque ; on a oublié que le parlementarisme fait nation, c’est la Grande-Bretagne qui n’a pas été 
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spécialement faible face à l’épreuve de la guerre ; on a oublié que nos voisins allemands et italiens, 

tous parlementaristes, se sont aussi bien redressés que nous des épreuves de la Seconde Guerre 

Mondiale… Mais tous ces arguments ne peuvent pas grand-chose : la « mémoire » collective forgée 

par la Ve république s’est largement imposée. 

Récit et roman 
La mémoire raconte des histoires, elle met en intrigue. Nous savons bien comment notre propre 

mémoire individuelle nous trahit et reconstitue les faits à sa propre sauce. Ricoeur parle de la « mise 

en intrigue » et considère que l’histoire, in fine, est cette mise en intrigue, qu’elle constitue un récit. 

Les longues comparaisons qu’il fait entre le récit « tout court » et le récit historique disent bien de quel 

côté va son cœur et combien il est méfiant à l’égard de la construction de l’histoire comme science 

sociale dans le sens de l’école de Annales. Le Retour de l’Évènement qu’il défend se veut n’être pas une 

régression par rapport à l’école des Annales, mais il n’est pas certain que ce retour de l’événement 

apporte quoi que ce soit à la connaissance historique. 

Évidemment, une histoire qui ignorerait l’événement manquerait de chair et manquerait quelque 

chose d’important, la rupture, l’inattendu dans le cours de l’histoire qui ne saurait se réduire à l’histoire 

longue, cette histoire presqu’immobile dont parlait Braudel.  Mais l’événement ne s’inscrit 

historiquement que dans cette historie longue et il n’est vraiment intéressant du point de vue 

historique que par la place qu’il prend dans la mémoire collective. Je ne prends qu’un exemple. 

Pendant très longtemps, et peut-être encore maintenant, l’histoire française de l’après-guerre faisait 

l’impasse sur un événement important, le 8 mai 1945. Noyé sous l’événement capital qu’est la 

capitulation officielle de l’Allemagne nazie et donc la victoire des Alliés, la répression par l’armée 

française de la manifestation des Algériens à Sétif ne fait pas partie de notre mémoire. Par contre, la 

répression de Sétif fait pleinement partie de la mémoire algérienne pour qui elle marque la rupture 

décisive avec la France. L’historien considérera ces mémoires différentes comme de données 

essentielles pour comprendre l’abime qui demeure encore aujourd’hui entre les deux pays. 

Nous mémorisons mieux les récits surtout épiques que nous n’apprenons l’histoire. Et de ce point de 

vue, une large part de l’histoire grand public n’est guère plus sérieuse que les romans historiques de 

Walter Scott ou d’Alexandre Dumas ! Avec le talent et le plaisir du lecteur en moins. Nous nous 

souvenons des petites histoires du « Grand siècle », des exploits guerriers ou des massacres mais qui 

apprend que pendant tout ce siècle des territoires plus ou moins vastes du pays ont été en proie à des 

soulèvements paysans très importants ? Pourtant cette mémoire des « croquants », des héritiers des 

« jacques » du XIVe, donne une toute autre couleur à notre « roman national ». Mais les croquants, on 

en fait rarement des bonnes histoires, sauf celle de Jacquou le Croquant, roman populaire du XIXe qui 

avait fait les belles heures de la RTF quand Stellio Lorenzi y officiait encore, et cette histoire se passe 

bien après, au XIXe après la fin de l’Empire napoléonien.  

Devoir de mémoire ? 
Dernier mot. Beaucoup de gens et en particulier beaucoup d’élèves sont persuadés que l’on enseigne 

l’histoire parce que nous aurions un « devoir de mémoire ». Peut-être avons-nous un devoir civique de 

commémoration, mais un devoir de mémoire, c’est beaucoup plus douteux si l’on entend cette 

expression en son sens strict. Le devoir de mémoire pourrait aussi aisément tomber dans la pure et 

simple propagande, comme lorsque l’on a voté un certain nombre de « lois mémorielles » qui au fond 

prétendent donner au législateur le soin de définir la vérité historique. Je voudrais rappeler que des 

historiens aussi incontestables que Pierre Vidal-Naquet, dont les parents juifs ont été déportés à 

Auschwitz se sont fermement opposés à l’adoption de lois pénalisant le « révisionnisme » ou le 



 59 

« négationnisme », considérant que les historiens étaient assez grands pour combattre ces inepties et 

qu’il n’était nul besoin de transformer le « devoir mémoire » en obligation juridique, procédé qui 

jusqu’à présent était surtout réservé aux États totalitaires. L’abus de la mémoire nuit gravement à la 

santé : on l’a vu quand ont commencé à être promulguées des lois mémorielles au sujet de la traite 

des Noirs. Des historiens ont été poursuivis devant les tribunaux pour n’avoir pas exactement partagé 

les idées courantes sur la traite, rappelant que la traite la plus longue et peut-être la plus ravageuse 

(en raison même de sa longueur) n’a pas été celle de ces horribles Européens pratiquant le commerce 

triangulaire après avoir pris livraison de leur « marchandise » au Sénégal, mais la traite arabe qui 

d’ailleurs a trouvé ensuite un débouché auprès des acheteurs européens… et sans oublier dans cette 

affaire le rôle des royaumes africains qui n’étaient pas les derniers à capturer les Africains pour le 

revendre…  

Pour conclure, quelle place à la mémoire collective ? 
Une fois histoire et mémoire clairement séparée, il reste une place très importante à la mémoire 

collective, que l’on pourrait décrire en reprenant la distinction de Bergson entre mémoire-

reproduction et mémoire-image. Cette mémoire collective, elle en effet inscrite dans le corps social, 

dans ses rites qu’il reproduit presque mécaniquement. Mais elle existe aussi à travers des images et 

des mythes qui nous hantent, des références partagées, dans la trame même de la langue – le latin, 

par exemple, est une langue vivante ! 

La mémoire se présente d’abord comme transmission d’habitus, pour parler comme les sociologues. 

Après tout, nous naissons dans un monde déjà vieux ! Mais cette mémoire collective n’est pas 

simplement un phénomène spontané. Elle ne se maintient en vie que par le concours de la volonté et 

de l’action humaines. Elle est organisée et se lie étroitement au politique. Quand on consacre une 

tombe du soldat inconnu, quand toutes nos villes et villages se couvrent de ces terribles monuments 

aux morts de la Première Guerre Mondiale, on est dans la mémoire, mais surtout on est dans la 

politique. Comme sont dans la politique ceux qui édifient des monuments aux morts pacifistes, encore 

défendus aujourd’hui par une association. 

Ces images de notre mémoire collective et individuelle, elles rendent possible la vie politique et sociale 

et par conséquent la vie, tout court ! Elles sont aussi indispensables à l’existence d’une communauté 

de vie et de destin, si l’on peut reprendre la définition précise de la nation par Otto Bauer. 

Denis Collin – 1 mars 2019 
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Mémoire, histoire et patrimoine : convergences et divergences  
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Oublier tout — et puis après ? 
 

 

      

     Oubli : « faculté d’inhibition active, une faculté positive dans toute la force du terme », sans 

laquelle « il ne pourrait y avoir ni bonheur, ni sérénité, ni espoir, ni fierté, ni présent »48. C’est 

à Nietzsche que nous devons cette déclaration provocatrice et paradoxale qui révolutionne le 

rapport mémoire / oubli : l’oubli ne résulte pas d’une défaillance de la mémoire mais la mémoire 

d’une défaillance de l’oubli ; mémoire travaillée, cultivée, parce qu’il était nécessaire d’élever 

« un animal qui puisse promettre »49, engager sa volonté sur le long terme, conserver un 

souvenir de soi, de ses actes, de soi ayant agi, en répondre le cas échéant. La mémoire est donc 

au principe de la responsabilité, et c’est ainsi que l’humanité est devenue une espèce morale. 

C’est ainsi qu’elle a contracté la moralité, c’est-à-dire… la maladie de la mémoire. L’oubli, au 

contraire, favoriserait la santé de l’esprit.   

     Thèse paradoxale donc, convaincante, séduisante tout au moins. Mais en réalité, il est bien 

difficile de parler de l’oubli, le définir, dire précisément ce que c’est. Je sais ce que signifie : 

apprendre, et mémoriser, vivre simplement et conserver des souvenirs sans y faire attention, 

quelque part. Mais quelle expérience puis-je avoir de l’oubli, d’un oubli véritable, qui non 

seulement efface le passé, mais jusqu’à ses traces derrière lui, de sorte qu’après… il n’y a 

justement pas d’après, puisque l’avant a disparu et je ne le sais pas ? De cette forme d’oubli, 

pathologique, je ne puis rien dire. Il fait la tragédie d’un esprit qui sombre, rien de plus.  

     L’oubli de la vie ordinaire porte davantage à la réflexion. Il est d’une autre nature. Lui se 

donne dans l’expérience, dans cette expérience particulière qui se pense et verbalise : « j’ai 

oublié », et je sais par la même occasion ce que j’ai oublié, et c’est exaspérant. On parle 

communément de « trou » de mémoire50: un vide, un blanc, un noir… qu’on imaginera comme 

le silence au sein de la mélodie, figuration de la vie psychique, expérience de la durée pure 

selon Bergson51 ; ou spatialement, comme une béance, un creux au sein du plein, le néant qui 

                                                           
48 Nietzsche : La généalogie de la morale, Deuxième dissertation — §1 (td. I. Hildenbrand et J. Gratien, Paris, 
Gallimard, « Folio essais », 1971) 
49 Ibid. §1 et 2 
50 « Trou de mémoire », « sombrer / tomber dans l’oubli » comme « on est jeté aux oubliettes » : l’oubli semble 

toujours lié à l’obscurité, au bas, au fond, bas fond, tréfonds…  
51 Essais sur les données immédiates de la conscience Ch.2  
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rompt l’être… L’oubli est parent du néant, du « rien », mais un « rien relatif », privation d’un 

« quelque chose » qui n’est pas, n’est plus là, et dont le manque se fait sentir, même 

confusément. 

     Alors oublier tout ? Impensable ! Ce serait l’anéantissement général ! Et pourtant, d’un 

certain point vue, c’est un vieux rêve de l’humanité : « Oublions tout ! Soyons fous ! », qui 

témoigne de notre relation paradoxale à la mémoire. On y tient comme à un trésor : quand la 

mémoire flanche, c’est ma vie qui s’effondre avec elle, et en même temps, on traîne ses 

souvenirs comme des boulets, les bons comme les mauvais, le passé qu’on regrette, celui qui 

nous hante… Sans l’oubli en effet, pas d’après, pas de commencement, pas de présent, mais 

sans la mémoire non plus, et nous le savons pertinemment. Le vécu de l’oubli mérite donc qu’on 

s’y arrête un instant.  

 

     Une réflexion sur la mémoire appelle une réflexion sur le temps, non pas le temps en général, 

le temps vécu. Qu’est-ce que vivre le temps ? Pour nous, à tort ou à raison, vivre le temps, c’est 

se représenter sa vie dans le temps : avant / maintenant / après ; succession, ordre, 

irréversibilité :  la preuve de notre historicité. Ainsi, pour nous, vivre le temps consiste à penser 

sa vie comme une histoire, faite de souvenirs et d’oublis. Car sans oubli, pas de présent donc 

pas d’histoire, ou bien ce présent qui ne passe jamais que Saint Augustin nomme tout 

simplement : éternité52. 

     Notre histoire semble donc faite d’oublis. Mais comment ? Comment l’oubli qui est 

suppression pourrait-il faire quoi que ce soit ? Il faut bien que demeure un souvenir, conscient 

ou non, de l’oubli lui-même — cette suppression qui a eu lieu, et de ce qui est oublié. Il faut 

bien que l’oubli soit su d’une manière ou d’une autre afin qu’il prenne l’allure d’un 

« événement » : « j’ai oublié », parmi ceux dont ma mémoire pleinement consciente se 

souvient, et qu’il s’intègre ainsi à mon histoire, pour y faire sens, car sans doute n’oublions-

nous pas tout impunément. L’oubli de la vie ordinaire serait peut-être de cette espèce : un oubli 

su qui se conserve, de même ce dont il est la suppression qui demeurerait justement comme 

« supprimé ». Le vécu de l’oubli s’apparenterait dès lors au « dépassement »53 : un « supprimer-

conserver », conserver comme supprimé ; de là l’expérience de l’absence, de la privation, 

inconcevable si tout disparaissait en effet. L’avant demeurerait comme « dépassé » et c’est ainsi 

qu’un maintenant et un après pourraient avoir lieu.  

                                                           
52 Confessions Livre XI-ch.13  
53 Le sens de l’Aufhebung hégelienne 
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     Dépasser, aller au-delà, laisser derrière soi… Métaphoriquement : faire l’obscurité sur le 

passé pour éclairer le présent, favoriser la concentration sur un vécu d’aujourd’hui, grâce à une 

conversion du regard, notre regard d’ordinaire aspiré par l’avant et l’après, le passé qui n’est 

plus, qu’on affectionne ou non, l’avenir qu’on appréhende ou qui fait rêver54. Faire l’obscurité 

sur le passé donc, et se rendre attentif au présent, le lieu où s’effectue cette alchimie, là où se 

fabrique mon histoire. Ainsi, l’oubli se pense — et c’est une nécessité, par effet de contraste : 

ombre / lumière en premier lieu ; raison pour laquelle la tradition représente Mnémosyne tenant 

à la main un flambeau, le flambeau de la connaissance55. Selon le mythe, en effet, c’est la déesse 

de la mémoire qui a inventé les mots et le langage. Ombre / lumière, ignorance / savoir, silence 

/ parole :  l’oubli est parent de l’ombre, de l’ignorance et du silence… La parole est vue au 

contraire comme un lieu de mémoire. Il est vrai que le passé réside dans les mots. Les mots 

eux-mêmes ont une histoire, ils portent une culture, témoignent des échanges qui ont eu lieu 

entre les hommes ; les mots conservent le passé, dans les mythes, contes et légendes qui 

nourrissent notre enfance ; les mots fabriquent le passé, dans l’écriture des histoires, la grande 

et les petites, confiées au lecteur ou non. En cela, il y a des tragédies de la mémoire. La tragédie, 

d’ailleurs, comme genre littéraire, trouve là l’essentiel de son propos. Le flambeau de 

Mnémosyne est celui aussi des Erynies, furieuses et vengeresses, et le criminel persécuté vit et 

revit sa faute en plein jour, sans jamais trouver le repos dans l’ignorance, le silence et 

l’obscurité. La mémoire est lieu de souffrance et d’expiation ; de là les représentations du 

destin, de la fatalité, monstrueuse hérédité des Atrides, vocation œdipienne… qui inspirent à la 

psychanalyse l’idée d’une persistance du refoulé, jamais oublié, c’est-à-dire dépassé, seulement 

mis de côté pour survivre, conservé sans être supprimé et qui construit ainsi silencieusement 

une histoire qui est la mienne tout autant que celle dont je me souviens, mais malgré moi. Avec 

l’oubli, enfin, les choses se terminent, tout se termine et tout peut commencer, mais quand 

l’oubli demeure comme suppression d’un avant lequel se conserve ainsi dans le creux qui en 

porte encore la forme ou la figure, de sorte que je puisse dire : « j’ai oublié ».   

 

     Ainsi le vécu de l’oubli serait dépassement. Autant dire qu’en réalité nous n’oublions pas : 

nous ignorons, faisons l’obscurité, le silence, et chaque instant construit une histoire qui se 

développe, mêlant le néant et l’être, le rien et le quelque chose... Mais toujours l’oubli semble 

pour nous l’élément négatif. Il l’est en effet comme l’ombre est le négatif de la lumière, le rien 

                                                           
54 Cf. Pascal : Pensées (Br. 172) 
55 Cf. notamment l’œuvre de Dante Gabriel Rossetti : Mnémosyne ou La lampe de la mémoire (1875-1881) 
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du quelque chose, mais la réciproque pourrait tout aussi bien s’entendre, et la lumière être dite 

privation d’obscurité, le quelque chose du rien. Alors où est le négatif ?  

 

     Vivre ! En effet c’est notre projet à tous. Mais où vivons-nous ? Dans le présent, si ce 

« dans » a du sens… En tout cas, vivre dans le passé, consciemment ou non, vivre « dans la 

nostalgie de », « en mémoire de » … pour nous, ce n’est pas « vivre », mais se condamner à la 

répétition du même, à la monotonie, à l’extinction. Pour nous, la mémoire n’est pas un lieu de 

vie.  

     Ce paradoxe est indirectement révélé par Platon, dans sa critique de l’écriture. Paradoxe car 

si la parole en général est pour nous lieu de mémoire, on pense que l’écrit l’est a fortiori. Or, il 

n’en est rien. C’est dans le Phèdre et au moyen du mythe que Platon introduit cette déroutante 

réflexion :  

« Socrate — Eh bien ! J’ai entendu conter que vécut du côté de Naucratis, en Egypte, 

une des vieilles divinités de là-bas, celle dont l’emblème sacré est l’oiseau qu’ils 

appellent, tu le sais, l’ibis, et que le nom du dieu lui-même était Theuth. C’est lui, 

donc, le premier qui découvrit la science du nombre avec le calcul, la géométrie et 

l’astronomie, et aussi le trictrac et les dés, enfin, sache-le, les caractères de 

l’écriture »56  

 

     Theuth présente au roi les avantages de cette invention qui « aura pour effet de rendre les 

égyptiens plus instruits et plus capables de se remémorer »57. La réponse de Thamous est pleine 

de sagesse :  

« Cette connaissance aura pour résultat, chez ceux qui l’auront acquise, de rendre 

leurs âmes oublieuses, parce qu’ils cesseront d’exercer leur mémoire : mettant en 

effet leur confiance dans l’écrit, c’est du dehors, grâce à des empreintes étrangères, 

non du dedans et grâce à eux-mêmes qu’ils se remémoreront les choses. »58.   

 

      Aussi, continue Platon, les discours écrits sont-ils des discours morts : « on croit que de la 

pensée anime ce qu’ils disent ; mais qu’on leur adresse la parole avec l’intention de s’éclairer 

sur un de leurs dires, c’est une chose unique qu’ils se contentent de signifier »59. Le discours 

écrit ne parle pas ou plus parce qu’il répète toujours la même chose, quand le discours vivant, 

est foncièrement dialogue, « dialogue de l’âme avec elle-même », c’est-à-dire pensée. De là 

cette déclaration étonnante de Platon dans la Lettre VII :  

« Sur l’objet de mes préoccupations (…) il n’y a aucun ouvrage écrit et il n’y en aura 

même jamais, car il s’agit d’un savoir qui ne peut absolument pas être formulé de la 

même façon que les autres savoirs, mais qui à la suite d’une longue familiarité avec 

                                                           
56 Phèdre 274c-d (td. L. Robin, Paris, Les Belles lettres, 1966) 
57 274e 
58 275a 
59 275d 
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l’activité en quoi il consiste, lorsqu’on y a consacré sa vie, soudain à la façon de la 

lumière qui jaillit d’une étincelle qui bondit, se produit dans l’âme et s’accroit 

désormais tout seul »60  

      

     Cette activité, c’est la « contemplation », mouvement perpétuel de l’esprit qui dépasse, tout 

en les exigeant, le nom, la définition, la représentation et la science, nécessaires mais 

insuffisants, inférieurs à ce à quoi tend l’ensemble de ces opérations : la chose elle-même 

contemplée, qui s’obtient par « ce procédé » consistant « à passer tous ces facteurs en revue en 

un mouvement de va-et-vient »61. Ainsi, l’écrit assassine la pensée, nous décourageant d’exercer 

notre mémoire, celle qui est à l’œuvre dans la réminiscence (anamnèsis : privation de l’oubli), 

activité pure qu’on ne retient dans aucune formulation.     

     Vivre, ne serait-ce qu’intellectuellement, exigerait donc de se prêter à l’oubli, c’est-à-dire 

au dépassement, accepter de laisser derrière soi, dans l’ombre et le silence, pour se disposer à 

la nouveauté. Un travail de l’esprit sûrement nécessaire, à présent que mémoriser nous est 

devenu comme « naturel » ; travail à rebours de l’éducation, des penchants qu’elle aura 

développés en nous : l’habitude du souvenir, de soi, de ses actes, de ses paroles, au principe de 

la responsabilité, comme le soutenait Nietzsche, mais plus généralement nécessaire à la vie 

quotidienne : prendre rendez-vous, les honorer, satisfaire à ses obligations familiales, 

professionnelles… Un travail de l’esprit tout particulier semblable, peut-être, au « travail du 

deuil »62 : après le déni, la confrontation à la réalité, la colère et la souffrance qui mobilisent 

toute l’énergie libidinale du moi, accepter enfin, la perte de l’être cher qui demeure pourtant en 

nous, processus dont l’issue est libération. Le deuil est dépassement par essence, et si l’on y 

réfléchit, notre vie en est une succession ; deuils de diverses natures, grands ou petits : de son 

enfance, de sa jeunesse, de ses ambitions… sans lesquels il serait impossible de se tourner vers 

la nouveauté, « vivre » pour de bon, car la vie est changement, mouvement, et l’histoire de la 

vie, celle qu’on écrit pour soi, au jour le jour, dans son intimité, quand on fait le point, quand 

on doute, quand on doit prendre des décisions, ou bien pour qu’elle soit lue — autobiographies, 

mémoires — n’en est qu’un pâle reflet, un « cadavre », dont l’utilité n’est autre que se conforter 

dans ses certitudes, celles mêmes qui font ce qu’on nomme : caractère, personnalité, 

identité, tout ce qui relève de ce moi social, artificiel, moi verbalisé, figé une fois pour toutes 

que Bergson oppose au moi profond63.  

                                                           
60 Lettre VII 341c (td. L. Brisson, Paris, Garnier Flammarion, 1997) 
61 343e 
62 C’est à Freud que nous devons cette expression in Deuil et mélancolie (1917) 
63 Essais Ch.2 



 66 

     Ce travail de l’esprit, c’est aussi celui que l’artiste doit effectuer, contre l’académisme, 

laissant derrière lui les règles de l’art et les techniques qu’il aura acquises par l’étude et la 

répétition, ainsi intériorisées. Plus généralement, l’oubli est la condition d’une pensée 

combattive, contre le dogmatisme. N’est-ce pas le sens propre de l’étonnement, qui prépare 

l’esprit à questionner, condition de la réflexion philosophique et de la science, véritable 

régénération de la pensée ? Ainsi écrit Bachelard : « quand il se présente à la culture 

scientifique, l’esprit n’est jamais jeune. Il est même très vieux car il a l’âge de ses préjugés. 

Accéder à la science c’est spirituellement rajeunir, c’est accepter une mutation brusque qui doit 

contredire un passé »64. L’oubli est le talent de la jeunesse, en lutte contre les idées toutes faites, 

stéréotypes et lieux communs qui finissent par sédimenter, et l’esprit devient terre morte et 

stérile, dont plus aucune « étincelle » ne bondira jamais, pas même pour enflammer 

l’imagination.   

 

     Vivre l’oubli… Mais aucun effort ne devrait être à fournir ! Vivre l’oubli, c’est vivre le 

temps sans retenue, car à peine surgit l’instant, il bascule dans le passé, il sombre… dans la nuit 

et le silence. Seulement nous voulons retenir, accumuler, thésauriser ; ce qui n’a d’autres 

conséquences que de nous appauvrir et nous engluer dans l’ennui. Alors il est peut-être bon de 

se prêter à l’oubli, de le cultiver, car il nous est naturel. Et vivre l’oubli peut devenir un « mode 

de vie ». 

 

     Oublier tout ? Et puis après ? Après l’oubli, il y a la nouveauté et il y a nouveauté parce que 

l’oubli est dépassement, parce qu’il y a souvenir de l’oubli, et la vie se présente à moi dans 

l’exaltation du premier commencement, l’exaltation des premières fois, dont on jouit réellement 

parce qu’elles sont « événements », c’est-à-dire rupture avec le déjà là. A présent, il y a un 

avant, un après et un jamais plus comme avant. Alors sont permis la désinvolture et le jeu qui 

caractérisent le stade esthétique chez Kierkegaard65 : vie dans l’instantanéité qui n’est pas même 

« cueillie » car l’instant ne s’attrape pas. Insaisissable, il n’en a que plus de valeur : la valeur 

du présent, valeur de l’éphémère, de ce qui ne dure pas et ne se répète jamais. Vie de l’esthète 

— dont l’un des modèles est Don Juan66, qui s’oppose au sérieux de l’éthique : la vie selon la 

loi qui fixe les normes, vie des époux, de mémoire et de responsabilités. L’analyse se prolonge 

chez Jankélévitch, dans son effort pour cerner le concept d’aventure dans sa pureté, qu’il 

                                                           
64 Bachelard : La Formation de l’esprit scientifique Ch. 1 (Paris, Vrin, 1938) 
65 Etapes sur le chemin de la vie (1845) 
66 Cf. notamment Journal du séducteur (1843) 
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rencontre premièrement dans ce qu’il nomme « aventure infinitésimale », l’aventure de 

l’instant, le vécu du présent « sur le point de se faire »67, du commencement sur le point de 

commencer : « la minuscule aventure de la minute prochaine, celle que nous réserve l’instant 

imprévisible de la minute en instance, et qui fait battre le cœur »68.  

     Oui, s’il est une « faculté », on peut cultiver l’oubli, et vivre sa vie comme une série 

d’aventures qui font « battre le cœur » … Peut-on toutefois raisonnablement admettre que tout 

ce vécu, ces instants si intensément vécus ne demeurent pas en nous sous une forme ou une 

autre ? Car si la mémorisation demande parfois effort et répétition, s’il nous arrive de lutter 

contre l’oubli qui semble vouloir dévorer nos connaissances, les souvenirs persistent aussi, 

malgré nous, et sans que nous l’apercevions jamais. Il est pourtant difficile d’imaginer que tout 

se conserve… mais parce que nous nous obstinons à penser la mémoire comme un « contenant » 

et les souvenirs comme des « choses » qu’on pourrait accumuler. Alors bien entendu, on se dit 

que jamais notre mémoire ne pourrait garder tout ce que nous avons vécu et moins encore la 

trace de ce que nous avons oublié. Comme toujours, ainsi que le souligne Bergson, nous 

pensons dans l’espace — encouragés d’ailleurs par les fameuses « topiques » freudiennes qui 

« localisent » les éléments du système psychique les uns par rapport aux autres. Mais le passé 

n’est pas « dans » notre mémoire ni dans notre cerveau, il n’est nulle part, et, parce que l’esprit 

est activité, sans doute est-il produit perpétuellement au fur et à mesure que notre vie se déroule, 

selon nos besoins et les hasards qui le font surgir à la conscience. Cette activité, on la trouve 

représentée chez Leibniz, grâce à l’analyse des « petites perceptions », dans laquelle la postérité 

a vu une première conceptualisation de l’inconscient, un inconscient psychique, entièrement 

psychique, lequel, s’il incline et forge, ne détermine pas. Petites perceptions ou petites pensées 

ou perceptions insensibles qui ne s’accompagnent ni d’attention ni de réflexion ni 

d’aperception, de la pensée qu’on n’aperçoit pas en soi-même : tout notre vécu est là. « Ces 

perceptions insensibles », écrit Leibniz, « marquent encore et constituent le même individu, qui 

est caractérisé par les traces qu’elles conservent des états précédents de cet individu en faisant 

la connexion avec son état présent »69. Ce sont elles, à vrai dire, qui produisent notre identité, 

non celle dont nous parlions, figée une fois pour toutes, mais une identité vivante car soumise 

sans cesse au changement ; ce sont elles qui entretiennent le dynamisme de l’esprit :  

 

« Nous pensons à quantité de choses à la fois, mais nous ne prenons garde qu’aux 

pensées qui sont le plus distinguées : et la chose ne saurait aller autrement, car si 

                                                           
67 Jankélévitch : L’aventure, l’ennui, le sérieux ch.1, p.13 (Paris, Champs Flammarion, 2017) 
68 Ibid. p.14 
69 Leibniz : Nouveaux essais sur l’entendement humain Préface, (p. 42, Paris, GF Flammarion, 1990) 
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nous prenions garde à tout, il faudrait penser avec attention à une infinité de choses 

en même temps. Je dis bien plus : il reste quelque chose de toutes nos pensées 

passées, et aucune n’en saurait être jamais effacée entièrement »70.  

 

Ainsi, rien n’est jamais oublié.          

 

     Oublier tout ? Mais qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Se laisser vivre, se laisser 

faire, s’abandonner à la puissance de l’oubli. Oublier tout pour ne rien oublier, libérer l’attention 

nécessaire à la conscience et la jouissance du présent. Souvenirs, souvenirs oubliés, souvenirs 

de l’oubli… tout cela demeure et fait comme l’étoffe de l’être qui n’oublie pas tout en oubliant ; 

réminiscences qui nourrissent nos rêves et nos cauchemars, au point même qu’on ne puisse 

toujours les distinguer du produit de l’imagination. Telle est la matière de la création, de cette 

création continuée qu’est notre existence également, et parfois la vie nous fait le cadeau de la 

réminiscence, improbable, inattendue, et l’on pressent ainsi l’infinie richesse qui constitue notre 

intériorité, trempant un jour une madeleine dans une tasse de thé… et c’est ainsi que l’on devient 

un grand écrivain. 

 

 

Sylvie Peyturaux   

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Ibid. Livre II-ch.1 (p. 90) 
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