
TÉMOIGNAGES

BOB
«le souvenir tout au long d’une vie, il évolue.»
Tout le monde a des souvenirs marquants.

souvenir
> «CE QUI RESTE»
> «n’est pas exact»
> «rapport au passé»
> «NOUS MARQUE»
> enjoliver «le passé semble toujours plus beau qu’il a été en réalité»
«tendance qui est propre à l’homme de gommer le plus mauvais»
>>>>>>>>> cerveau est un protecteur, un bouclier ?

«le souvenir tout au long d’une vie, IL ÉVOLUE»
différence entre ce que l’on écrit immédiatement et quelque temps après : on en a pas la même vision, la 
même perception.

«avec le temps on a intérêt à se souvenir des bonnes choses que des mauvaises.»

«CE SOUVENIR A ÉTÉ CONTINUELLEMENT RECONSTRUIT, REMODELÉ PAR TOUTES LES EX-
PÉRIENCES QUE L’ON A VÉCU.»
> avec le temps on devient plus indulgent
> remise en question

«mémoire qui EST SÉLECTIVE» que se soit le souvenir ou dans l’immédiat

on ne comprend pas forcément toujours ce que les gens nous disent

«FAIRE RESSURGIR quelque chose de voisin»

«c’est du domaine de l’abstrait» donc le représenter par un matériau semble complexe
ABSTRAIT > «qui existe uniquement dans notre cerveau»
le souvenir peut concerner quelque chose de concret mais N’EST PAS CONCRET

tableau / texte > exprimer quelquechose via un médium.

COLINE
«CE QU’ON SE RAPPELLE»
«CE QUI RESTE DANS NOTRE TÊTE»
doit être du passé pour autant tout n’est pas un souvenir > il y a des choses qu’on ne retient pas
«PAS ASSEZ DE PLACE DANS NOTRE CERVEAU» pour tout retenir / fait le tri

certaines choses moins importantes ne restent pas
en quoi c’est moins important ? notre cerveau fait le TRI

On veut garder dans notre tête ce qui nous plaît et oublier ce qui ne nous plaît pas.
CHOSES QUI NOUS MARQUENT

mémoire, se remémorer



plus vieux souvenir : «QUAND J’AVAIS TROIS ANS»
pas de souvenirs de l’avant trois ans, du statut de bébé.
Les souvenits vont de maintenant (il y a quelques minutes, quelques secondes) à l’enfance.

PIERRE
«moi quand j’étais morpion, je n’avais pas de brosse à dents.» 01.11.12

Avant deux ou trois ans : trop vieux, trop traumatisant pour s’en souvenir ?

LES SOUVENIRS SONT TOUT CE QUE L’ON RETIENT (UNIQUEMENT) CONSCIEMMENT ?

CONCERNE TOUT LES SENS : ODORAT, VUE, TOUCHER, OUIE, GOÛT,
UN LIEU, UN ESPACE

souvenirs = rapport aux ARCHIVES
CLASSÉS DANS NOTRE ESPRIT de sorte à se souvenir ou non.
Des souvenirs s’ÉVAPORENT d’autres restent. Certains RESSURGISSENT à l’ÉVOCATION d’un mot, 
d’une expression, d’une forme, d’un son, d’une odeur.

Généalogie : recréer la mémoire.
Un retou aux racines, aux sources.
« Explorer les pistes, interroger ses proches, s’offrir les clés d’une saga familiale : jamais on ne s’est tant 
accroché à ses racines. À l’heure où l’on est éjectable, au travail, en couple, c’est rassurant de s’accrocher à
une lignée... Quand Claire, 23 ans, réclamait des détails à sa grand-mère, celle-ci fuyait : « Je suis fi lle 
unique et ma mère était alcoolique.» Dans cette famille, férue de généalogie, on doutait, on fouinait, on 
enquêtait jusqu’à entendre cet homme au téléphone : « Oui, c’est ma soeur, et ça fait des années que je la 
cherche ! » Ainée d’une famille pauvre, leur « mamie » avait déguerpi, à l’âge de 20 ans, pour se marier 
avec leur grand-père... Les retrouvailles ont été organisées soixante-dix ans plus tard. Son frère pleurait de 
joie. Elle ? Pas une larme, pas une question. « Cette révélation a cassé le mythe ; nous nous sommes aperçus 
que notre grand-mère, qu’on connaissait généreuse et très pieuse, pouvait avoir un coeur de pierre... Cette 
découverte a engendré beaucoup de tensions et de disputes. » À la révélation d’un secret, c’est une famille 
qui se scinde, un clan qui se disloque : d’un côté, ceux qui veulent savoir ; de l’autre, ceux qui refusent de 
remuer le passé. Les empêcheurs de tourner en rond se heurtent souvent à un concert de résistances. Pour 
eux, qu’importe si la vérité est infamante, si l’honneur du clan est en péril, ils préférent savoir. C’est un 
soulagement, une délivrance. « Le secret agit comme un fantôme : tant qu’on ne lui donne pas une place, il 
ne cesse de nous hanter »... En clair, on « choisit » inconsciemment de répéter les histoires tragiques de ses 
ancêtres, celles dont on n’a pu parler ou faire le deuil : «D’une génération à l’autre, les mêmes événements 
se reproduisent...» Ces liens complexes peuvent être sentis, mais, générallement, on n’en parle pas. En nous 
en libérant, nous pouvons enfi n vivre notre vie, et non celle de nos parents, de nos grands parents ou d’un 
frère décédé, par exemple, que nous ‘‘remplaçons’’ à notre insu. »
‘‘Secrets de famille : faut-il tout dire ?’’ de Maria Huret et
Natacha Czerwinski publié dans l’Express le 12 avril 2004.

les souvenirs peuvent des secrets oubliés

Les personnes âgées ont tendance à oublier ce qu’elle ont été quand elles étaient jeunes.

une affaiare de sentiments ?
rapport/lien aux choses que l’on a connu auparavant.



Lien entre passé et présent

Plus on échange et plus on se souvient de son passé ?

EST PERSONNEL
NE PEUT SE TRANSMETTRE (OU ORALEMENT). EST SUBJECTIF.

PERCEPTION DIFFÉRENTE SELON LES GENS

Le souvenir

° c’est le contraire de vide, c’est le plein.
° trop PLEIN

° c’est l’apparition / réapparition.


