


« Le Lieu de l'archive » 

Qu'est-ce qu'un lieu? C'est d'abord une relation 
- encre un espace et une fonction, encre un espace et une 
qualité de l'être désignée dans son absolue singularité. 
Et qu'est-ce que l'archive? C'est ce qui reste, dira-t-on, 
mais c'est aussi, dit l'étymologie, ce qui commence. 
« Le Lieu de l'archive» se propose d'explorer, en compa
gnie d'écrivains, de chercheurs ou d'artistes, différences 
configurations de cette relation à l'archive: comment 
envisager le passé de son propre travail? quelle en est 
la matière, quels en sont les objets? quelle est la part de 
l'effacement et de la destruction ? comment commencer 
avec ce qui reste? Le Lieu de l'archive que nous instau
rons ici dépasse la question instirutionnelle et adminis
trative (c'est pourquoi nous utilisons le mot et la notion 
au singulier), il est propre à chacun mais il éclaire une 
idée générale, il s'appuie sut l'excès ou l'absence, il porte 
la marque du biographique, il permet, à travers des objets 
très concrets, de parler du savoir, du temps et de la mort, 
de la disparition et de l'invention. Quelque chose a eu lieu 
qui vient s'inscrire, avec toute la force de sa présence, dans 
l'ordre de la pensée. 

Nathalie Léger 
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Oublieuse mémoire: j'emprunte ce titre à un 
recueil de poèmes de Jules Supervielle donc voici le 
premier vers : Pâle soleil d'oubli, Lune de la mémoire. J'y 
vois le signe non d'une opposition mais d'une 
alliance encre la mémoire et l'oubli, la lune et le soleil. 

Imaginons l'inimaginable: que notre cerveau soie 
un ordinateur « de la nouvelle génération » capable 
de conserver tout ce qu'il a enregistré, engrammé. 

Ce que nous avons ressenti, éprouvé, ce gui nous a 
troublé est hors de son pouvoir. Le cerveau ordina
teur, l'homme neuronal, l'homme machinal ignorent 
l'affect. 

Mémoire morte. Présent écrasé. 
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Je n'archive rien. Je jette mes manuscrits. Je ne 
conserve que quelques jours les lettres des amis, 
répugnant à m'en séparer aussitôt lues, car les jeter, 
à peine reçues, serait rejeter aussi leurs auteurs. Je 
brûle les lettres des femmes aimées que j'ai pu rece
voir. 0'ai connu quelqu'un qui conservait un double 
de ses propres lettres. Comme il devait s'aimer!) 
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Je m'étonne que des écrivains confient, de leur 
vivant, leurs archives à des institutions comme 
l'Imec ou une bibliothèque. Ces archives sont consti
tuées de leurs manuscrits dans leurs différents états 
- cela pourrait intéresser la critique génétique -, 
de leur correspondance avec d'autres écrivains, 
de leurs dossiers de presse, de leurs journaux intimes 
- pourquoi pas une publication posthume? -, de 
noces éparses. Saie-on jamais? Un futur biographe 
fera son miel de cout cela. 
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J'exagère: il m'est arrivé de conserver des cours 
que j'avais donnés du temps où j'enseignais, des 
documents recueillis pour un livre que j'entreprenais 
d'écrire ou que je n'ai jamais écrit, des feuilles où je 
notais des réflexions, des citations, me disant qu'ils 
pourraient me servir un jour, plus tard. Ces dossiers, 
ces papiers, ces feuilles volantes qui n'ont jamais pris 

leur envol, je ne les ai jamais consultés. Je vais les 
mettre à la corbeille tout à l'heure. 
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Mon lieu de l'archive est ma mémoire. 
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« Toutes les inscriptions gravées sur la mémoire 
inconsciente reparurent comme par l'effet d'une 
encre sympathique.» Est-ce d'un texte de Freud, 
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du Wunderblock («le bloc-notes magique») que 

j'extrais cette citation? Non, elle est de Baudelaire. 
Inscriptions, traces mnésiques: notions clés de 

l'œuvre freudienne. 
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J'écris ces pages sous forme de fragments et je les 
numérote pour à la fois les disjoindre et leur donner un 
semblant d'ordre, dans l'espoir qu'une logique, qu'une 

progression improbable finiront par apparaître. 
Je crois en procédant ainsi être fidèle au 

fonctionnement de la mémoire, de la mienne en tout 
cas. Elle est fragmentaire, discontinue. Le genre de 
l'essai ne lui conviendrait pas, celui de la narration 
moins encore. Ce que les psychanalystes prescrivent 
à leurs patients - associer librement sans tenir 
compte de la cohérence des propos, sans écarter 
ce qu'ils tiennent pour insignifiant ou incongru, 
ouvrir grand le passage aux idées qui viennent - est 
aussi mettre en mouvement la mémoire, permettre la 

résurgence de souvenirs enfouis et la réapparition de 
traces infimes inscrites dans un lieu psychique inac-
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cessible à la conscience. Se soumettre à la « règle fon
damentale», c'est s'approcher des fondements de la 

mémoire. 
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Archives. La comparaison s'est vite imposée 
à Freud. Elle est explicitement évoquée dans les 
Études sur l'hystérie (1895) : « Toue se passe comme si 
l'on dépouillait des archives dans un ordre parfait.» 
Elle est d'autant plus satisfaisante qu'elle témoigne 
de la conservation du passé, et que ce passé est classé 
selon différents critères - chronologique, théma
tique, degré d'accessibilité, etc. On dirait que le psy

chanalyste dans son fauteuil s'est transporté rue 
des Archives. Il lui faut seulement s'armer de 
patience, déchiffrer des documents souvent peu 
lisibles, les comparer, relever leurs contradictions, 
deviner ce qu'ils dissimulent. Dur labeur, mais 
comme l'enquête est riche de trouvailles et, au bouc 

du compte, fructueuse! 
L'analogie avec les archives satisfait assurément 

l'analyste enquêteur-détective. Elle lui donne à croire 
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que l'amnésie, jusqu'à celle couchant les premiers 
temps de l'enfance, peut être levée, que rien 
n'échappe à la remémoration, que notre mémoire 
rassemble des collections d'archives. 
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Michelet enfant visite le musée des Monuments 
français. Il y voit les tombeaux des gisants. Il dira 
lui-même que c'est de là, dans la vision de cette sorte 
de scène primitive, qu'est née sa vocation d'historien 
aspirant à la « résurrection intégrale du passé». 

Résurrection intégrale: vœu fou, mais grandiose. 
À défaut d'être Michelet, nous cherchons nous aussi, 
plus modestement, à réaliser ce vœu quand, dans nos 

rêves, nous donnons vie à nos disparus. Ils ne sont 
pas perdus, nous ne les avons pas abandonnés, ce sont 
nos visiteurs de la nuit, des fantômes sans doute mais 
qui nous protègent et que nous protégeons de la 
more. Fragile résurrection, ce ne sont là que des 
images sans chair, de brèves -hallucinations. Michelet 
va plus loin: «J'ai bu le sang des morts.» 
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Préserver le lien qui unit les vivants et les mores. 

Voir dans Platon, dans Shakespeare, nos contempo
rains. Remonter toujours plus loin dans le temps. 
Il arrive que les enfants, surcout ceux qui ont été 
adoptés, se passionnent pour la préhistoire. Devenus 
âgés, ils occupent leurs longues heures creuses à la 
construction de leur arbre généalogique - un arbre et 

ses racines. 
Cuvier reconstitue les dinosaures. Chateaubriand écrit 

ses Mémoires d'outre-tombe. Jean Delay, ses Avant-mémoire. 
Avant, après : nous acceptons mal notre finitude, 

nous ne voulons pas être réduits à notre existence 
éphémère, à n'être rien d'autre qu'un individu. 

Nous cherchons à nous approprier ce temps où nous 
n'étions pas nés. 
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La passion actuelle pour le patrimoine à sauve
garder, tant le présent nous déçoit, l'avenir nous 
inquiète. 
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Monuments, usines désaffectées, outils disparus, 

plaques commémoratives posées sur les maisons où 
des personnages célèbres ont vécu. Autant d'archives. 
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Si la mémoire, si la divinité Mnémosyne nous 
entraînaient bien au-delà de ce que permet la consul
tation des archives? Elle n'obéit pas à la chrono

logie, ne se soucie guère des dates, elle mêle les 
temps comme le font ces rêves où l'infantile et un 
incident du jour précédent - le « reste diurne» -

vont à la rencontre l'un de l'autre. Le rêve comme la 
mémoire vive détient l'étrange pouvoir de nous 
rendre - mais pour un temps ... - présent le passé. 
Comme l'écrit Jean-Pierre Vernant parlant de 
Mnémosyne, « le passé ainsi dévoilé est beaucoup 
plus que l'antécédent du présent, il en est la source». 

Mémoire vive, source vive. Une source ne cesse 
de jaillir, elle réveille les eaux dormantes. Comparée 
à elle, l'archive, même délivrée de sa couche de 
poussière, peine à s'animer. 
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Différencier les souvenirs des traces. 
Les souvenirs, à commencer par les souvenirs 

d'enfance, sont toujours plus ou moins reconstruits, 
déformés. Nous les entretenons avec soin, nous y 
tenons comme à des êtres aimés. Peu nous importe 
qu'ils soient ou non des fictions, tant ils nous sont pré
cieux. Ils sont la preuve de notre singularité: à cha

cun ses souvenirs; ils ne se partagent pas. Plus forte 
que l'évocation du souvenir, la réminiscence soudaine, 

inattendue, qu'une sensation actuelle suscite comme 
une divine surprise. Réminiscence ou ce sentiment 
troublant de déjà vu, de déjà ressenti qui s'empare de 
nous. Bien autre chose que la remémoration. 

La trace. Le chasseur se fie aux traces que le gi
bier qu'il poursuit a laissées de son passage, traces 
qu'il est peut-être le seul à déceler - odeurs, feuilles 
froissées - et qui doivent le mener vers l'animal dont 
il veut s'emparer. L'enquêteur cherche les traces qu'à 

son insu le criminel a laissées de son forfait. L'amant 
éconduit, l'amant jaloux, tout comme le chasseur et 
le détective, s'engagent dans une recherche éperdue 
des signes avant-coureurs qui annonçaient l'abandon, 
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la trahison de la femme aimée, et ils se lancent à sa 

poursuite comme le narrateur de La Recherche tra
quant Odette à en devenir fou. Si le chasseur, le dé

tective, l'amant reviennent bredouilles, ils sont plus 
que déçus: frustrés. Ils sont aussi perdus que l'est 
pour eux l'animal, le criminel, la femme dont ils 
voulaient se saisir et qui leur échappe. On a perdu 
l'objet, ne restent que des traces. Mais si on perd les 
traces ou que celles-ci s'effacent comme des pas sur le 
sable quand la mer les recouvre, que se passe-t-il après 
qu'on s'est épuisé vainement à rechercher l'objet 
perdu en pressentant qu'il est perdu à jamais et qu'on 

ne poursuit plus qu'une ombre? Oui, que se passe
t-il alors? C'est cette ombre de l'objet qui tombe sur 
le moi, disait Freud. De la proie convoitée ne demeure 
plus que l'ombre qui à son tour fait de vous sa proie 

et cela s'appelle mélancolie. 
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Alors que je jette, que je brûle papiers, lettres, je 
n'ai jamais jeté de photographies. Certaines sont soi

gneusement collées dans des albums. La plupart sont 
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dispersées devant les livres de ma bibliothèque - des 
images qui conduisent aux mots ... - ou déposées 
dans le désordre de tiroirs d'où je les extrais. Je les 
regarde alors longuement et j'y reviens, de temps 

à autre, comme si elles étaient inépuisables et que 
quelque chose d'inaperçu jusqu'alors allait m'appa

raître. 
Souvent j'ignore où et quand elles furent prises. 

Cette imprécision m'irrite un moment avant qu'elle 
ne m'enchante. En ne parvenant pas à répondre aux 
questions - « C'était quand déjà?»,« Où était-ce?», 
« À qui appartient ce sourire ?», « Qui est donc ce 
personnage à l'arrière-plan à l'air maussade, et celui

là, si joyeux, si bon vivant, vit-il encore?» -, 
j'accède à un hors-temps, je me transporte dans des 
lieux indéterminés. Plus rien n'est circonscrit dans 
le temps ni dans l'espace. Et pourtant ce qui a été 
fixé là sur la pellicule, ce sont des instants de vie, ce 
sont des instantanés. 

Ma mémoire serait-elle une plaque photogra
phique où l'éphémère et l'intemporel ne font qu'un? 
où l'absence n'est pas l'opposé de la présence? 

Le livre de Roland Barthes que je préfère avec le 
Journal de deuil - qui à mes yeux en est le pendant -
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est celui qu'il a consacré à la photographie. Il s' inti
tule La Chambre claire. Je me souviens de m'être 
arrêté sur cette phrase : « Cette chose un peu terrible 

qu'it y a dans toute photographie: le retour du 
mort.» Étrangement, une photographie, même celle 
d'une personne vivante, est porteuse d'une dispari
tion. Cet enfant cessera bientôt de l'être, ce jeune 
homme rieur qu'était mon père est mort, cette mai
son que j'ai tant aimée n'est plus. Barthes encore : 
« Le noème de la photographie est simple : "Ça 

a été".» 
Troublante alliance: celle du « tout doit disparaî

tre» avec l'évidence de l'apparition. 
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Photos de classe, prises année après année dans la 
cour de mon lycée. Celles-là bien conservées, bien 
rangées telles des archives, ayant survécu à de nom
breux déménagements. Au dos, j'avais inscrit les 
noms de tous les élèves de ma classe comme pour m'as
surer que plus tard à chaque visage serait assigné un• 
nom propre. En associant un visage et un nom je 
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risquais moins de les oublier et d'oublier ces 

années-là. 
Ces camarades, je ne les ai jamais revus. J'ignore 

ce qu'ils sont devenus. J'imagine que pour la plupart 
ils ont quitté ce monde. Mais grâce à ces photo
graphies ils me donnent de leurs nouvelles. 
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On m'objectera que c'est une contradiction dans 
les termes. Peu m'importe, je le dis: « Ma mémoire 
est immémoriale. » Comme celle de Peter Ibbetson, 
le héros du roman de George du Maurier. Cet 

homme-là a tous les âges. 
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Georges Perec se présentait ainsi à son analyste : 
«Je n'ai pas de souvenirs d'enfance.» Il paraissait 
revendiquer cette amnésie alors qu'elle était l'aveu 
d'une douleur muette, la perte d'une mère disparue 
sans laisser de traces. 
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Alors, à défaut de pouvoir combler ce trou noir, 
Perec écrit je me souviens où il note des petits faits 
«insignifiants»: «Je me souviens de Ploum, ploum 
tralala. Je me souviens du scoubidou. » 

Chacun de nous peut composer son propre 
«Je me souviens» - c'est devenu un jeu. On peut y 

voir un divertissement qui à la fois nous éloigne et 
nous rapproche de ce qui n'a pas pu s'inscrire dans 
notre mémoire, n'a pas trouvé de lieu pour cela. 

Mémoire trouée. 
Perec est l'auteur de La Disparition, un roman 

donc l'e muet est invisible et le lecteur ne voit que 
cette voyelle absence. Ce livre n'est pas l'exploit 
oulipien que bien des critiques one salué. Il cache 
en même temps qu'il le révèle un manque incom
blable. Il est le signe d'une détresse qui ne peut pas • 
se dire et seulement se deviner. Plus tard, Perec 
pourra enfin écrire « un souvenir d'enfance» en 
l'attribuant à W ... 
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Toute mémoire est sélective. À chaque instant 
nous sélectionnons : notre attention est sélective, 

notre perception, notre champ visuel, nos pensées, 
nos intérêts. Ce que nous admettons dans notre ter
ritoire est extrêmement limité, notre cartographie 

intime ignore des continents entiers. Notre mé
moire, plus que toute autre fonction, choisit, rejette. 

Si j'envoie un C.V., je n'y inscris que les étapes de 
ma carrière: études, parcours professionnel, titres et 
travaux, quand je peux m'en prévaloir. 

Si j'écris mes mémoires - et pour ce faire mieux 
vaut avoir été quelqu'un plutôt qu'un quidam-, j'y 

fais surtout état de mes hauts faits, de ce qui méri
terait d'encrer dans l'Histoire, je reste discret sur ce 

qui pourtant m'appartient en propre: mes amours, 
mes souffrances, tous ces jours où il ne m'arrivait 
rien ... de mémorable. 

Si, voulant me livrer davantage, aller jusqu'à me 
mettre à nu, j'écris mon autobiographie, je l'écris 
à partir de ce que je suis devenu, je m'invente une 
vie pour lui donner un sens (dans la double accep
tion du mot). 
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Si j'ai la passion des archives, je choisis mon 

secteur : archives policières, judiciaires, familiales et, 
pour ne pas m'y noyer, je prélève ce qui m'intéresse: 

l'objet de ma recherche. 
Que sélectionne ma propre mémoire ? Selon quels 

critères? À quelle fin? J'en parle comme si elle était 
un sujet libre de ses décisions, à même de dire : « Ça, 
j'en veux bien, j'y tiens. Ça, je n'en veux pas, je le 
rejette.» Mais elle n'est pas la maîtresse de ses choix. 

Elle obéit à des lois qu'elle ignore elle-même. 
Faut-il croire que ce qu'elle rejette de ses frontières 

ce ne sont que des indésirables, que ce que nous 
faisons tomber dans l'oubli, cet immense fleuve 
de Léthé, soit l'effet du refoulement ? Freud nous 
a enseigné cela, et l'a magistralement démontré, 
à propos de l'oubli des noms propres, notamment 

celui de Signorelli. 
J'aimerais le croire sans réserve. Et je suis bien 

content quand, cherchant vainement un nom, je le 

retrouve enfin et découvre pourquoi je l'avais mis de 
côté. Un oubli «freudien» : parfait, du moins ce n'est 
pas le signe avant-coureur d'un Alzheimer ! Et puis je 

me rassure : la mémoire ne peut pas tOut emmagasiner. 
Je n'envie pas le sort de ces hypermnésiques qui 
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1mpnment des milliers d'informations dans leur 
cerveau, enregistrant tout mais n'incorporant rien. 
Ils ignorent la musique de la mémoire. 
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Écrivant ces pages, voici qu'après avoir affirmé 

que je ne conservais rien, ni lettres ni manuscrits ni 
documents ni notes de lectures, enfin rien qui, un 
jour plus ou moins lointain, avait eu quelque im
portance pour moi, voici que j'ouvre une grande 
boîte en carton entreposée dans un coin de mon bu
reau, que je découvre dans ce fouillis, entremêlés, 

chiffonnés, toutes sortes de papiers et que je les lis, 
que je commence à opérer un tri, voici que j'hésite 
à me débarrasser de ce fatras, que je trouve de l'inté
rêt à ces feuillets épars, que je les déchiffre, voici que 
des fragments de ma vie que j'avais oubliés - tiens, 
Jacques m'avait adressé cette lettre bouleversée où il 
m'annonçait la mort de sa femme, tiens, une carte 
postale de Jipé Vernant de Belle-Île et cette autre de 
Claude Roy m'encourageant à écrire. Et cette liasse 
de feuilles griffonnées, ce devait être le début d'un 
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roman que je n a1 Jamais réussi à mener à. bien, 

ec cette conférence donnée à Londres en anglais, 
vraiment pas mal ! 

Pas question de jeter tout cela dans une poubelle. 
Je vide la boîte. Je classe, je range, je place soigneu
sement dans des chemises de couleurs différences ce 
que j'ai recueilli, j'inscris une date et un numéro sur 
chacune d'elles. Je suis en train de me constituer des 

archives. 
Je ne me soucie pas de savoir si ça servira à 

quelque chose mais c'est là dans un meuble avec des 
casiers, comme on en voie chez le notaire, un meuble 
face à moi, à portée de mon regard. Étonnamment, 
cela m'aide à vivre mon présent comme si les reliques 
de mon passé n'étaient pas séparées de mon moi 
d'aujourd'hui et que la discontinuité de ma vie 
retrouvait au moins un semblant de continuité. 
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Le Goût del' archive, d'Arlette Farge, une merveille 
d'intelligence. L'auteur est une historienne. Elle dé
couvre dans des lambeaux de vie d'inconnus, 
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d'oubliés, de quoi renouveler aussi bien l'histoire 
événementielle que celle de longue durée. Elle rend 
présents, par la mise au jour de faits singuliers 
négligés par les historiens, des pans entiers du passé. 

Elle lève le voile. Elle dévoile. Elle élargie le 
champ de la mémoire collective comme le psycha
nalyste élargie celui de la mémoire individuelle. 
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