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« Quand il n’y a plus de trace de la moindre trace ? Comment 
rappeler ce qui est sans reste ?1 »

1 WAJCAM Gérard, L’objet du siècle, Paris, Verdier, 2012, p. 23.
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« Rien ne distingue les souvenirs des autres moments : ce n’est que plus tard 
qu’ils se font reconnaître, à leurs cicatrices2. »

J’ai souvent voulu oublier, mais les souvenirs d’angoisse, de perte, de 
traumatismes font partie de ma vie. Ils ont forgé une hypersensibilité qui me 
permet de ressentir tout ce qu’il se passe autour de moi, que ce soit mes propres 
émotions ou celles des personnes qui m’entourent. La mémoire fait partie du 
quotidien de chaque être-vivant, animal ou végétal. C’est en me rapportant à 
ma propre expérience qu’est venue une interrogation sur la genèse de celle-
ci et ainsi me rendre compte de l’importance du lieu dans la restitution de la 
mémoire. Grâce à la capacité de ma propre mémoire, je m’aperçois que cette 
hypersensibilité m’aide à me remémorer chaque instant important. Cette 
mémoire me permet également de me rappeler de n’importe quel visage que 
je rencontre. C’est grâce à cette hypersensibilité que mon intérêt pour ce sujet 
s’est révélé dans mon travail de pratique. Cette pratique questionne la fonction 
mémorielle d’un objet, d’un lieu et le processus engagé entre ces éléments pour 
restituer une mémoire par l’objet même.

2 MARKER Chris, réal, La Jetée, 1962.

AVANT - PROPOS
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« Bien qu’objet mortifié, symbole même de la mortification, de sa propre vanité, 
demeure, irréductible, une positivité de la ruine : il y a déjà un reste d’objet, pas 
grand-chose, peut-être, mais tout de même ; et dans les anfractuosités de l’objet, 
dans ses fentes, fêlures, fissures, la mémoire s’insinue, qui l’éternise3. » 

En effet, comme nous, les objets ont une mémoire ; sans celle-ci que serions-
nous ? Nous oublierions nos souvenirs, nos amitiés, nos désirs et nos plaisirs, 
tous les sentiments que nous pouvons ressentir. Mais qu’est-ce que la mémoire ?

La mémoire, du terme memoria en latin désigne une « aptitude à se souvenir » 
et au pluriel memoriae signifie «  recueil de souvenirs  ». C’est une faculté 
comparable à un champ mental dans lequel les souvenirs proches ou lointains 
sont enregistrés, conservés et restitués4. La mémoire renferme le temps et 
l’homme tente de la rétablir de diverses manières à travers l’archive, l’écriture, 
l’objet, la photographie, la vidéo, etc. Plusieurs formes de mémoire existent :  la 
mémoire immédiate, différée et affective. C’est-à-dire des mémoires qui sont 
de courte durée ou au contraire qui restent sur le long terme. La mémoire à 
court terme est également appelée « mémoire de travail ». C’est la mémoire 
du présent, elle manipule et retient des informations lors d’une action réalisée. 
Les autres sont considérées comme des mémoires à long terme : la mémoire 
explicite (épisodique et sémantique) permet des automatismes inconscients. La 
mémoire implicite (procédurale et perceptive) est liée aux différentes modalités 
sensorielles5.

« Le souvenir se situe en effet à l’interface entre l’identité personnelle et les 
représentations collectives : il se constitue à partir des interactions entre la 
personne, les autres et l’environnement. Il ne peut être détaché du contexte 
social dans lequel il prend place. Les interactions, mais aussi les représentations 
sociales et les stéréotypes influencent le fonctionnement de notre mémoire6. » 

La mémoire peut être autant individuelle que collective. Nous pouvons avoir 
un souvenir commun tout en ayant chacun un souvenir précis et individuel. Par 
exemple, un carnet de notes peut être un objet qui renvoie à la fois à un souvenir 
collectif et individuel. Chaque personne possédant un carnet de notes, conserve 
son propre souvenir de cet objet et de son utilité quotidienne. 

La mémoire est utilisée de diverses manières, notamment grâce aux nouvelles 
technologies qui sauvegardent de façon immatérielle des éléments. Nous 
pouvons dire que cette technologie enregistre sans réellement garder en 
mémoire en tant que telle, puisque nous pouvons à tout moment décider 
de supprimer celle-ci par un simple geste. Mais il s’agit ici de s’intéresser à la 
mémoire humaine, une mémoire passée, affective et qui est sujette à perdurer. 
La mémoire mentale est spécifique pour chaque être-vivant, elle peut disparaître 
à tout moment selon le vécu de chacun (maladies, traumatismes, etc.)

INTRODUCTION

3 WAJCMAN Gérard, L’objet du siècle, Paris, Verdier poche, 2012, p. 14.
4 CNRTL, « Mémoire », [en ligne] https://www.cnrtl.fr/definition/M%C3%A9moire, (consulté le 16/12/20).
5 Dossier réalisé en collaboration avec Francis Eustache, « Mémoire, Une affaire de plasticité synaptique », INSERM, [en ligne] 
https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/memoire, (consulté le 15/02/21).
6 Ibid.



13

Elle se construit et se déconstruit, on l’acquiert et on la perd, elle revient et s’efface 
à nouveau. Nous pouvons donc dire que la mémoire est instable.

L’objet, quant à lui, est un élément qui existe en dehors de nous, tout en ayant 
été pensé par nous. Produit de l’activité humaine, il a certaines fonctions ou 
destinations (il n’y a pas d’objet sans sujet qui le considère). Du latin objectum, il 
signifie « toute chose qui affecte les sens7 ». C’est d’abord par l’usage de nos sens 
que nous percevons des objets pour ensuite les fabriquer. Par ailleurs, les objets 
ont une importance dans la vie quotidienne depuis la Renaissance, notamment 
avec l’apparition du cabinet de curiosités. Ce terme est employé pour définir un 
lieu où sont exposés des objets collectionnés, avec un certain goût hétéroclite 
et inédit. Apparus à la Renaissance, les cabinets de curiosités sont l’ancêtre des 
musées et des museums et sont aussi appelés «  chambres des merveilles  ». 
Quatre catégories de collections y sont regroupées :  les artificialia, (choses 
étonnantes, admirables) des objets créés ou modifiés par l’Homme (antiquités, 
œuvres d’art, armes, monnaies, instruments de musique, etc.). Les naturalia 
rassemblent les animaux naturalisés, les squelettes, les herbiers, les « monstres », 
etc. Les exotica regroupent les plantes et animaux exotiques et les scientifica 
concentrent les instruments scientifiques. « Les chambres des merveilles » ou 
cabinets de curiosités mobilisent des choses, objets ou éléments mémorables, 
des souvenirs à mémoriser, qui n’ont d’autre détermination que de s’offrir à un 
travail mémoriel8. 

La mémoire et l’objet sont donc directement liés avec cette question du lieu de 
mémoire qui nous intéresse dans cette recherche. Du latin locus, le lieu est définit 
comme une « portion déterminée de l’espace9 ». Il n’y a pas d’objet sans un lieu 
qui le garde. Alors, comment un lieu peut-il restituer une mémoire et faire objet 
de mémoire ? 

« La mémoire qui marche dans le temps est d’abord affaire de lieu. Avoir eu lieu, 
c’est avoir un lieu10. »

Selon Gérard Wajcam, dans son livre L’objet du siècle, la mémoire est assurément 
liée au lieu. Sans lieu, il n’y a pas de mémoire, pas de souvenir. Le lieu est 
omniprésent dans notre quotidien. Nous vivons à l’intérieur de plusieurs d’entre 
eux en même temps. Le premier est la Terre en elle-même. Sans Terre sur laquelle 
vivre nous n’existerions pas et donc nous ne pourrions pas avoir de souvenir à 
raconter. Le lieu a donc une fonction mémorielle primordiale.

L’étude de différents lieux est donc au cœur de  cette recherche en arts.  En 
se rapportant au passé de mes grands-parents maternels, André et Marguerite, 
plusieurs terrains de recherche font l’objet d’une étude concernant la question 
de l’objet de mémoire. 

7 CNRTL, « Objet », [en ligne] https://www.cnrtl.fr/definition/Objet, (consulté le 16/12/20).
8 CNRTL, « Cabinet de curiosités », [en ligne] http://histoire-des-arts.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/Cabinets_de_curiosites.pdf, 
(consulté le 26/12/20).
9 CNRTL, « Lieu », [en ligne] https://www.cnrtl.fr/definition/lieu, (consulté le 24/12/20).
10 WAJCMAN Gérard, op.cit., p. 16.
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Ce périmètre de recherche s’élargit en plusieurs lieux et espaces qui regroupent 
les origines de mes grands parents. Il sera question dans un premier temps 
de découvrir ces territoires pour ensuite, grâce à la recherche-action, se les 
approprier et les étudier.

« La recherche-action, également appelée "recherche-expérimentation" ou 
"recherche-intervention" est une méthode d’analyse souvent utilisée pour 
collecter des informations lors de travaux de recherche. C’est une technique de 
recherche qui demande de rester en contact avec le terrain et la réalité. L’objectif 
de cette démarche est d’apprendre à identifier des besoins ou problèmes, avant 
d’établir une stratégie pour atteindre des objectifs de changement en réponse 
aux problèmes observés. Il faut trouver des solutions au problème après avoir 
fait des recherches concrètes11. »

C’est donc grâce à cette recherche-action que nous nous sommes concentrés 
dans un premier temps sur la fonction de la mémoire d’un objet et d’un lieu en 
tentant de définir de quelles façons ceux-ci restituent la mémoire.

Pour ce faire, les lieux de prédilection pour mener cette étude sont : la maison 
d’enfance d’André à Cressensac dans le Lot et celle où ont habité André et 
Marguerite avec leurs enfants. Nous partirons également sur les traces de 
Marguerite à Queyssac-les-Vignes en Corrèze, y découvrir la maison de son 
enfance. De nombreuses questions porteront sur ces-dits lieux. De fait, la 
question de la marche sur ces différents territoires se pose également au travers 
des termes d’errance et d’arpentage. Comment restituer la mémoire d’un lieu à 
travers l’expérience de la marche ?

L’errance peut être définie comme une « action de marcher, de voyager sans 
cesse. Action de marcher sans but, au hasard. Action de s’égarer12. » Ce qui entre 
en résonance avec le terme arpenter : « Parcourir d’un pas large et décidé13. » 
Deux termes importants que nous argumenterons plus en détails au court de ce 
mémoire, à travers différentes références artistiques et bibliographiques.

En effet, plusieurs artistes se sont attardés sur ces questions d’objet et de lieu-
mémoire. Par exemple, l’artiste Walid Raad regroupe, recherche et documente 
l’histoire contemporaine du Liban dans son œuvre The Atlas group14. Il a glané 
et produit des documents audio, visuels et littéraires qui retracent cette histoire. 
Il y a une véritable recherche mémorielle sur ce pays. La mémoire se restitue ici, 
à partir de l’archive. C’est une mémoire documentaire15 qui induit un rapport à 
la vérité.

Malgré ce travail, Walid Raad garde une certaine ambiguïté entre vérité et fiction, 
tout comme Mark Dion. 

11 SCRIBBR, « Recherche-action », [en ligne] https://www.scribbr.fr/methodologie/recherche-action/, (consulté le 14/01/21).
12 CNRTL, « Errance », [en ligne] https://www.cnrtl.fr/definition/errance, (consulté le 14/01/21).
13 CNRTL, « Arpenter », [enligne] https://www.cnrtl.fr/definition/arpenter, (consulté le 14/01/21).
14 RAAD Walid, « The Atlas Group » [en ligne],  https://www.theatlasgroup1989.org/, (consulté le 6/02/21).
15 mémoire qui se restitue à partir de documents d’archives.
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Il introduit un type de relation à la mémoire particulier, en construisant des récits 
autour des objets qui imitent des procédures de mémorisation par le classement, 
l’archive, les gestes, les méthodes, et qui basculent du côté de la fiction. Il se 
sert du cabinet de curiosités pour imiter plusieurs méthodes de recherches et 
différents corps de métier (archéologue, scientifiques, etc.)

 « Il y a toujours deux figures présentes, moi-même, la "véritable" personne, et 
le personnage que je projette. Bien que je ne joue pas vraiment, au sens où je 
n’endosse pas un rôle fictif, j’imite en reproduisant la méthodologie d’un autre 
professionnel16. » 

Mark Dion souligne ici le rôle de la fiction dans le processus de création de la 
mémoire. Il met en doute la part de vérité que la mémoire porte en elle. Comment 
déceler le vrai du faux ? 

Nous nous attacherons également au travail de Sophie Calle, Stéphane Thidet 
et Nicolas Marciano qui ont un rapport à l’objet et au lieu différent de Mark 
Dion ou Walid Raad. En effet, Sophie Calle nous intéresse pour son travail sur la 
chambre comme espace intime. Tandis que Stéphane Thidet et Nicolas Marciano 
seront abordés par le biais de l’objet « cabane » comme lieu d’imagination et de 
construction de l’enfance. Tous ces artistes ont une manière différente d’aborder 
la question mémorielle dans leur travail. 

De fait, c’est d’après toutes ces notions énoncées en amont et en prenant appui 
sur ma propre pratique, que ce travail peut être rédigé. Il s’agit de tenter de 
répondre à ces questionnements et de mettre en avant les notions d’archives, 
de souvenirs, de cartographies, de rapport au lieu, etc., tout en travaillant sur 
l’objet même. Nous aurons l’occasion de mener des entretiens de personnes 
proches d’André et de Marguerite. Ce travail construit une mémoire à travers un 
vécu réel d’après l’histoire de ces deux individus. Nous verrons au cours de ce 
mémoire comment ces personnes répondent, à travers leur histoire personnelle, 
aux questions posées.

Nous aborderons également le terme des objets-libres 17 aux moyens de 
cette recherche-action. En effet, les objets étudiés depuis l’année précédente 
correspondent de plus en plus à cette définition. Ces objets du quotidien sortent 
de leur fonction usuelle. Ils peuvent (dans un premier temps) être considérés 
comme des objets de vestiges pour ensuite être transformés en objets de 
recherche et de création. Ce qui nous amène aux questions suivantes sur le lieu.

16 Mark Dion cité dans, PUGNET Natacha, Mark Dion-The Natural History of the Museum, Nîmes (France), Archibooks/ Bookstorming, 
2007, chapitre « Camouflages », p. 85.
17 «  Les objets libres ce sont des objets qui sortent du champ de définition d’une œuvre d’art (même si parfois ils en ont 
l’apparence) parce que leur fonction (anthropologique) n’est pas la même: ce sont notamment des objets qui servent à 
produire de la recherche (en répondant aux critères de la recherche). Ce sont aussi des objets qui n’ont pas forcément vocation 
à remplir la fonction d’œuvre d’art mais qui convoquent la créativité artistique dans un domaine utile à d’autres usages 
(anthropologiques).   » , BAUMANN Pierre, in BAUMANN Pierre(dir), Sillage Melville, Bordeaux, PUB, 2020, p. 31.
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Peut-on considérer un lieu comme un objet ? Un lieu convoque-t-il une mémoire ? 
Comment restituer la mémoire d’un lieu à travers l’expérience de la marche ?

Nous allons alors commencer dans un premier temps, par la présentation d’André 
et Marguerite et par l’analyse d’objets d’archives important pour comprendre le 
rapport qu’ils ont chacun à la mémoire. Dans un second temps nous aborderons 
la question du lieu comme objet mémoriel par l’analyse des trois terrains de 
recherches et définir en quoi ils restituent l’histoire d’une famille. Et enfin dans 
un troisième temps, nous articulerons le lieu comme support de création par la 
pratique de la cartographie et celle du protocole, ainsi que par l’analyse du film 
Incendies qui a pris une place importante lors de cette recherche.
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 Les origines de ce travail de recherche sur la mémoire de l’objet 
proviennent d’un projet libre élaboré dans le cadre d’un atelier vidéo18, réalisé 
en deuxième année de licence. Cette vidéo avait pour sujet un objet architectural 
particulier : la maison d’enfance de mon grand-père. Un travail mémoriel a pris 
forme en produisant la vidéo, à partir de l’exploration des moindres recoins de 
cette maison abandonnée et laissée en l’état. Ce projet a fait naître le désir de 
travailler sur la mémoire dans un premier temps et, par la suite, sur l’objet du 
quotidien et enfin « l’objet-mémoire ».

« Objets-mémoires d’une présence, d’une souffrance, parfois même d’un deuil, 
confectionnées artisanalement ou industriellement, n’offrent guère d’intérêt du 
point de vue esthétique, mais suscitent le désir d’en savoir plus sur les liens qui 
se sont tissés entre les hommes et ces objets de faible valeur marchande19. »

L’expérimentation par la pratique de ces deux questions — la mémoire et l’objet — 
met en exergue les notions de cabinet de curiosités, d’archives, de souvenirs, 
de cartographies, de rapport au lieu et d’inventaire, tout en travaillant sur l’objet 
même et la fabrication de tables de travail20. Ces notions corroborent les idées 
des artistes comme Mark Dion ou Walid Raad.

C’est grâce à ce projet vidéo que le travail de recherche se met en place et fait 
sens avec l’histoire d’André et Marguerite, deux personnes avec qui j’ai passé une 
grande partie de mon enfance. Nous les identifierons dans un premier temps, en 
tant qu’individus bien distincts, pour ensuite évoquer leurs vies de couple. Ces 
deux personnes ont un rapport différent à la mémoire, à l’objet et au lieu. C’est 
à travers leur histoire que la recherche s’amorce. Ce travail fait écho à celui du 
photographe Raymond Depardon qui réalise ses premiers clichés dans la ferme 
familiale du Garet. Dans la mesure où ce qui l’intéresse c’est la vie quotidienne 
prise sur le vif. En 2008, il publie un ouvrage, La terre des paysans21, qui retrace 50 
ans de souvenirs de la ferme de son enfance. Le rapport au souvenir est éminent 
dans ce livre où l’auteur réalise plusieurs portraits et tisse différentes histoires, 
soit par lui-même, soit par des témoignages de son entourage.

C’est une approche qui va également être primordiale tout au long de ce mémoire 
où les portraits de Marguerite et d’André seront dressés ; mais aussi de lieux 
et d’objets qui appartiennent à une histoire familiale. Par ailleurs, un périmètre 
de recherche a été délimité et amorce un premier travail cartographique. Il 
rassemble les différents lieux qui se réfèrent à chacun de mes grands-parent  : 
leurs maisons d’enfances respectives ainsi que la demeure où ils ont vécu après 
leur mariage.

Une présentation de ces deux personnages s’impose, afin de comprendre la 
généalogie de cette famille et de comparer les similitudes et les différences qu’il 
y a entre eux. 

18 cf : Annexes p. 100.
19 VIMONT Jean-Claude, Op. Cit., « Objets souvenirs, objets d’histoire ? », Société et représentations, Paris, Editions de la Sorbonne, 
(n°30), 2010, p. 213, https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2010-2-page-211.htm , (consulté le 16/02/2021).
20  Ces tables sont vouées à servir de supports d’installation pour des pièces artistiques.
21 DEPARDON Raymond, La terre des paysans, Paris, SEUIL, 2008.
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Agendas
Outils
Maison d’enfance
Albums photo
Bureau 
Appareil photo 
argentique
Cabanon dans les bois
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Chapelet
Montre 
Lunettes 
Eau de Lourdes  
Livre de prière
Bureau
Crucifix 
Ordonnance 
Pilulier 
Cahier d’écriture
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 Les yeux verts perçants, une permanente rouge qui vire au prune. Un 
parfum diffusé dans tout le couloir. Une autorité prégnante, mais toujours le 
sourire aux lèvres. Un dévouement pour sa famille. L’amour des animaux. L’heure 
de la messe, puis l’heure de la prière avant de dormir. Un bureau comme lieu 
de recueillement, un crucifix, une bénédiction à l’eau de Lourdes. Un « je vous 
salue » accompagné d’un chapelet en main. Une paire de lunettes bien usée. 
Une dépression, quelques médicaments mal dosés et des complications. Une 
disparition progressive des compétences acquises pendant près de 80 ans, une 
perte de mémoire. Une fin apaisée.

Marguerite est née en 1931 dans une petite contrée de Corrèze, Queyssac-les-
Vignes. Elle est l’avant dernière fille d’une fratrie de sept frères et sœurs : Marthe, 
Ida, Marius, Marie-Louise, Louis, (Marguerite) et Georgette. Ses parents Lucien 
et Julia Sembille cultivent leurs terres à Goudeaux, lieu-dit attenant au village de 
Queyssac. Après l’école élémentaire, Marguerite part à Beaulieu pendant 2 ans 
et ensuite en pensionnat avec sa sœur cadette étudier la sténo-dactylographie22 
à Brive-la-Gaillarde. Elle commence à travailler à l’âge de 21 ans chez Vigier à 
Beaulieu en tant que comptable. À l’âge de 27 ans elle se marie avec André et 
quitte définitivement le foyer familial, pour s’installer à la Paternerie à Cressensac.

Voici avant tout une femme qui est très croyante. Les objets qu’elle garde 
sont essentiellement d’ordre religieux : crucifix, chapelets, livres, ainsi que des 
statuettes de « la vierge Marie » qui sont dispersés dans l’habitat familial où elle 
a vécu avec son mari. Marguerite a une histoire particulière avec un rapport à la 
mémoire tronqué par une perte violente.

À 80 ans, elle tombe de nouveau dans la dépression, elle qui a déjà vécu une 
période difficile à l’âge de 57 ans en 1988. À cette époque, aucun médicament 
n’est prescrit mais des électrochocs lui sont infligés. Le traitement qu’elle suit 
la fait revenir petit à petit parmi les siens. Cependant, elle s’en trouve à jamais 
changée. En 2011, lors d’un séjour dans un centre de repos, son état s’aggrave. 
Un mauvais dosage de médicaments est prescrit par plusieurs médecins. Des 
problèmes s’accumulent. Après une tentative de suicide à l’âge de 82 ans, elle 
intègre un nouveau centre médical à Limoges pour être sevrée de ce mauvais 
dosage. Une nouvelle prescription est faite, plus adéquate. Une dégénérescence 
neurologique, aussi appelée maladie neuro-dégénérative23, est détectée et 
engendre une perte de compétences, celles acquises tout au long d’une vie. Elle 
perd ses « savoir-faire24 » élémentaires : cuisinier, se laver, faire le ménage. Pire, 
elle perd le sens de la marche et peu à peu l’écriture, enfin la déglutition. 

22 « Sténo-dactylo désigne le métier qui consiste à pratiquer, généralement pour le compte d’un supérieur hiérarchique, la 
sténographie et la dactylographie ; les deux techniques se complètent, la prise de notes ou la transcription d’un discours 
se faisant en sténographie, permettant ensuite la mise au propre par la dactylographie. » https://fr.wikipedia.org/wiki/
St%C3%A9no-dactylo, (consulté le 17/02/21).
23 «Une dégénérescence du cerveau intervient lorsque des tissus ou cellules du système cérébral se détériorent. Une maladie 
neurodégénérative correspond à une atteinte du système nerveux et du cerveau. Cette maladie entraine, la perte de mémoire, 
la perte des compétences acquises, troubles comportementales, etc.»
https://www.capretraite.fr/prevenir-dependance/maladie-d-alzheimer/la-maladie-d-alzheimer-et-les-maladies-
apparentees/, (consulté le 16/02/21).
24 « Pratique aisée d’un art, d’une discipline, d’une profession, d’une activité suivie; habileté manuelle et/ou intellectuelle 
acquise par l’expérience, par l’apprentissage, dans un domaine déterminé. » https://www.cnrtl.fr/definition/savoir-faire, 
(consulté le 16/02/21).

1. Portrait de Marguerite
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Des troubles du comportement liés à cette maladie se font ressentir, avec des 
obsessions qui apparaissent (aller marcher plusieurs fois par jours, attendre 
l’infirmière, etc.). Elle pratique des exercices pour travailler sa mémoire. Le but 
est de l’entraîner à écrire quotidiennement, à faire des séances de coloriage, 
à lire, l’occuper pour canaliser certains troubles. Malgré tous ces efforts, la 
dégénérescence prend le dessus sur son corps et son esprit. Elle perd ainsi 
son autonomie. Certains objets glanés de Marguerite racontent ce passé 
douloureux. Il s’agit d’un cahier et d’un carnet avec différents écrits. Ils archivent 
la perte progressive de compétences et d’autonomie par l’écriture quotidienne 
de souvenirs.

« L’archive comme impression, écriture, prothèse ou technique hypnomnésique 
en général, ce n’est pas seulement le lieu de stockage d’un contenu archivable 
passé qui existerait de toute façon tel que, sans elle, on croit encore qu’il fut ou 
qu’il aura été. Non, la structure technique de l’archive archivante détermine aussi 
la structure du contenu archivable dans son surgissement même et dans son 
rapport à l’avenir. L’archivation produit autant qu’elle enregistre l’évènement25. »

Dans cette citation, Jacques Derrida introduit le concept d’archive à partir de 
la pulsion de mort freudienne. Pour Derrida, il y a une triple contrainte dans ce 
concept : répétition, agression et destruction. En d’autre termes, il explique dans 
son livre, Mal d’archive26, que l’archive se définit d’abord par sa multiplicité mais 
aussi par l’affect qu’elle produit : une forme d’agression de la mémoire qui fait 
remonter le souvenir. Enfin l’archive est vouée à disparaître en même temps que 
la mémoire qui lui est liée. C’est l’expérience vivante qui est détruite.

 
Les deux carnets de Marguerite montrent cet aspect de l’archive que Derrida 
explique dans son ouvrage. Son écriture devient moins lisible et de plus en 
plus tremblante, jusqu’à devenir illisible sur les derniers feuillets. Elle raconte 
plusieurs fois les mêmes choses pour se rappeler, mais confond les noms, les 
jours et toutes les petites choses de la vie. L’évolution de la maladie amène la 
perte progressive de l’écriture. Il n’y a plus d’organisation de pensée, les mots se 
superposent de telle sorte que l’écriture n’est plus lisible. La comparaison entre 
ces deux objets permet de saisir la question de l’expression par l’écrit et montre 
la perte des facultés. Le mal d’archive dont parle Derrida se traduit ici par cette 
perte violente de la mémoire chez Marguerite.

L’écrivain Jean Echenoz, exploite ce rapport mémoriel et cette perte de capacités 
dans son ouvrage Ravel27. C’est un roman qui retrace les dix dernières années de 
la vie du compositeur Maurice Ravel. 

25 DERRIDA Jacques, Mal d’archive , Paris, les éditions Galilée,1995,  réédition 2008, p. 34.
26 Ibid.
27 ECHENOZ Jean, Ravel, Paris, Éditions de minuit, 2006, p. 106-107.
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La fin de l’histoire relate une baisse des aptitudes du personnage qui perd peu à 
peu la mémoire et n’arrive plus à écrire. 

« Écrire, par exemple, lui si soucieux de forme et de style, on dirait que même 
pour faire une liste des courses Ravel a un peu de mal à dessiner les mots. […] 
la forme de son écriture se dégrade de plus en plus, qu’elle perd son élégance 
pour devenir hésitante, maladroite, en route vers l’illisible28. »  

Ce qu’écrit Echenoz sur Ravel entre en résonance avec la perte de l’écriture 
et de «  savoir-faire  » de Marguerite. Cela fait également écho avec le terme 
« hypnomnésique » dans la citation de Jacques Derrida qui signifie « insuffisance 
de la mémoire29. »

C’est donc l’histoire de cette femme et de son rapport difficile avec cette perte 
de mémoire qui m’ont conduite à travailler sur ce sujet précis et m’ont permise, 
par la recherche en arts, de comprendre les enjeux de cette maladie et la 
souffrance que cette femme a pu ressentir tout au long de ces années. Nous nous 
attacherons, pour la suite de ce travail, à la maison de son enfance et tenterons 
de restituer une mémoire par ce lieu et les souvenirs de Marguerite.

28  Ibid.
29 UNIVERSALIS, «Hypnomnésique», {en ligne] https://www.universalis.fr/dictionnaire/hypomnesie/, (consulté le28/04/20).
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 Une moustache imposante et un regard sérieux, marqué par le vécu. Un 
silence omniprésent, un agenda annoté au quotidien. Une mémoire interne30. 
Une maison abandonnée depuis 40 ans. Un besoin de garder, d’arrêter le temps, 
un stock accumulé d’artefacts en tout genre. Un cabanon au milieu d’un bois, des 
« casse-croûte » organisés avec les copains du village.

André est né en 1929. Il est le fils unique de François et Juliette Robert avec qui 
il a vécu toute sa vie au même endroit. Ses parents sont paysans à Cressensac 
comme beaucoup à l’époque. Il vit une enfance heureuse mais compliquée avec 
l’occupation du village par les allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Des désaccords avec son père François font qu’il choisit un chemin professionnel 
opposé à ce dernier. En effet André ne voulait pas être paysan, peut-être pour 
aspirer un changement de classe sociale. Il acquiert plusieurs expériences, 
d’abord en tant que menuisier — grâce à son père —, mais change rapidement 
de métier pour devenir marchand de matériaux à son compte et en quelques 
occasions croque-mort. En 1956, il rencontre Marguerite à Beaulieu et se marient 
deux ans plus tard.

En 1956, il débute l’écriture quotidienne dans un agenda, un héritage qui lui 
vient de son grand-père, Jacques Pouzalgue, qui écrivait pour garder trace des 
ventes. Cette succession de l’écriture peut être perçue comme une manière de 
conserver un souvenir perpétuel. Tous les jours sans exception, un petit écrit vient 
se glisser dans les pages de celui-ci. Dans ses carnets, il n’emploie pratiquement 
jamais de phrases complètes, que des phrases nominales, ce qui permet de dire 
l’essentiel sans s’embarrasser de la complexité de la langue. Des mots-clés sont 
annotés, sûrement importants pour ladite personne. Dans le premier agenda de 
la collection, André évoque souvent son père, puisqu’à l’époque il commence à 
travailler avec lui. Exemple : « Père à l’atelier ». Dans l’agenda de 1994, chaque 
écrit commence généralement par « à la maison » ou « le matin31 », ce qui émet une 
temporalité et un lieu où le sujet se trouve, à quel moment, etc. C’est un langage 
similaire à ce que l’on peut lire dans l’ouvrage La terre des paysans, où sont écrits 
au crayon l’année, le lieu, la région, au-dessous de chaque photographie32. La 
forme de ces écrits se réfère au langage lacunaire, c’est-à-dire un écrit qui est 
incomplet, sans former une phrase entière, guidant le lecteur par des mots-clés 
afin de comprendre les informations principales. 

Ces exemples montrent bien une écriture simple et concise réduite au strict 
minimum. Des mots-clés sont compréhensibles seulement par l’auteur et son 
entourage. À partir des années 2000 André écrit différemment. Les détails 
sont plus complets. Il raconte ce qu’il se passe dans son quotidien et celui de 
Marguerite :

2. Portrait d’André

30 Une mémoire qui est intérieure et qui n’est pas transmise ni par l’écriture, ni par la parole.
31 cf. Annexes p. 101.
32 cf. p. 27.
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33 Agenda André de 2007, extrait, 21 Janvier 2007.

« Lever 6h45 TMC café
Décharger Cotec
casse-croûte. Pain.
Visite Saule. Avec lui à Souillac porter crémant pour Manore
Déjeuner. Au cabanon.
Mettre le couvert
À Brive voir Jeanne Robert sortie de l’hopital vu chez elle. Chez Sylvie chercher 
les foies de canard. Souper
Marguerite au chant. soirée télé.
Belle journée33. »

Les autres carnets se ressemblent tous, jusqu’en 2017 où des problèmes dus à 
la maladie de Parkinson lui font perdre peu à peu cette compétence. L’écriture 
devient comme chez Marguerite de moins en moins lisible et l’action devient 
physiquement difficile. En plus d’un rapport à l’écriture entre les deux individus, 
la question de la maladie est toute aussi présente. Tous deux ont une maladie 
dégénérative qui leur fait perdre leurs « savoir-faire ». 

De plus, un rapport à la photo est également présent chez André, il photographie 
depuis de nombreuses années tous les moments et les lieux qui lui semblent 
importants. Il fabrique ses propres archives photographiques, un peu à la manière 
de Raymond Depardon. André prend des photos qui sont prises sur le vif pour 
garder en mémoire un moment précis. Il note au verso de celles-ci des mots-clés, 
(l’heure, la date, le lieu, etc.), « La maison 07 00 ». 

Raymond Depardon, La terre des paysans, p.76-77. Photo André, verso, 1996-1997.
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Ce qui peut être retranscrit par «  photo de la maison à 7h00 du matin ». On 
retrouve ces inscriptions également sur ses albums photos34. La fabrication 
d’archives est nécessaire pour le sujet et fait appel à une conservation de la 
mémoire, une manière de transmettre aux autres par le biais de l’écriture et de 
la photographie. Pour lui, ce qui est important c’est « de garder des souvenirs35 ». 

Lorsqu’on photographie quelqu’un pour faire un portrait, on va figer un instant 
de vie et mettre en évidence la personnalité du sujet photographié. Pour André, 
prendre des photos de sa vie quotidienne et celle de sa famille, de son lieu 
d’habitation, du casse-croûte du premier mai avec les copains, devient une 
occupation importante. Tous les prétextes sont bons pour photographier des 
lieux et des sujets variés. Terminer une pellicule, lui donne parfois l’occasion 
de faire une photo de famille. Ses archives étant assez conséquentes, il a été 
difficile de trouver des photos sur lesquelles s’appuyer, car à première vue, elles 
peuvent être toutes intéressantes pour relater une mémoire. Comme on peut le 
voir, André n’hésite pas à prendre Marguerite en pleine prière dans une église, 
peut-être pour témoigner de la croyance de celle-ci et figer un moment de 
recueillement. Le deuxième portrait, des années 90, montre cette fois Marguerite 
et sa petite fille dans un parc animalier, offrant à manger à un singe. Ces photos  
rapportent une mémoire et dévoilent une intimité de la vie familiale. Ce sont des 
portraits de famille qui peuvent être exposés dans un cadre, sur un buffet dans 
n’importe quelle maison où l’on peut rentrer, mais qui racontent une histoire 
différente à chaque fois. N’importe quelle photographie (qui nous appartient ou 
pas) peut faire resurgir un souvenir d’un moment de notre vie. Le seul lien entre 
toutes ces photos, c’est la photo elle-même. Comme le dit Danièle Méaux dans 
son ouvrage Géo-photographies :

« [...] La photographie, avant toute revendication artistique, a prioritairement été 
conçue comme document pour les sciences et les arts, archive pour la mémoire 
collective ou le contrôle policier36. »

La photographie témoigne et fait objet de mémoire, qu’il soit personnel ou 
collectif. Elle est aussi (dans ce contexte) la preuve d’un « ça a été37 » comme 
l’explique Roland Barthes dans son ouvrage La Chambre claire. Elle atteste 
quelle personne est présente à un évènement ou un moment précis, une marque 
subsiste donc dans cet objet.

Comme nous l’avons constaté par ces objets le rapport à la mémoire d’André  
est différent de Marguerite. Il y a le besoin de garder, de stocker tous les objets 
acquis. Son garage est rempli de matériaux depuis son départ à la retraite et 
sa maison d’enfance est abandonnée depuis près de quarante ans. Tout y est 
figé à l’intérieur comme si le temps s’était arrêté. Une absence de présence s’est 
installée dans ce lieu que nous développerons dans le chapitre suivant.

34 cf. Annexes p. 102.
35 Entretien avec André, EHPAD de Martel, septembre 2020.
36 MÉAUX Daniel, Géo-photographies, Paris, Filigranes, 2015, p. 15.
37 BARTHES Roland, La chambre claire : Note sur la photographie, Paris, Gallimard, 1980 p. 120.
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L’aspect du temps est important et intéressant à questionner. On peut donc 
dire que le rapport à la mémoire est matérialiste et lié à un besoin compulsif de 
garder un objet en possession chez André. C’est principalement vers cet objet 
architectural — la maison — que notre un axe de recherche s’oriente, nous l’avons 
dit, sur le lieu comme objet mémoriel. 

Marguerite dans une église, 1991. Marguerite et Johanna, La forêt des singes, 1996.
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II- LE LIEU COMME OBJET MÉMORIEL

 Le lieu, ou locus en latin, se définit comme une «  partie construite de 
l’espace où se situe une chose, où se déroule une action38 ». C’est un espace 
qu’un corps occupe. Il peut être spécifié par différents termes  : une ruine, un 
paysage, une cabane, un bureau, etc. Certains lieux sont importants dans notre 
vie. Ils peuvent engendrer une mémoire individuelle et collective à la fois selon le 
territoire, le vécu, l’usage, la temporalité de chacun. Les souvenirs y figurent plus 
intenses puisqu’ils relatent d’une histoire particulière, pouvant affecter un ou 
plusieurs individus. Gérard Wajcam, dans son livre l’objet du siècle, questionne 
la ruine comme objet mémoriel : 

« La ruine, c’est l’objet plus la mémoire de l’objet, l’objet consommé par sa propre 
mémoire39. »

Selon Wajcam, la mémoire est assurément liée au lieu. Sans lieu, il n’y a pas de 
mémoire, pas de souvenirs. Le lieu est omniprésent dans notre vie. Nous sommes 
à chaque instant à l’intérieur de plusieurs d’entre-eux en même temps. Le premier 
est la Terre en elle-même. Sans lieu où vivre nous ne pourrions pas fabriquer 
de souvenirs. Il a donc une fonction mémorielle primordiale. Le lieu peut être 
considéré comme un objet. Objet de vestiges, objet de mémoire, la ruine induit 
une nouvelle forme de lieu. C’est-à-dire qu’elle donne à voir l’habitat dans un 
état de dégradation différent du foyer occupé. La ruine montre une destruction 
progressive du bâtiment — ou dans ces cas précis, la détérioration des objets à 
l’intérieur — qui aboutit à sa disparition, à sa perte. La temporalité est plus forte 
puisqu’il y a une usure visible sur l’édifice et les objets mêmes. Elle consomme 
le lieu. Les maisons que nous allons étudier peuvent avoir cette fonction d’objet 
de vestige ou de ruine puisqu’elles sont — pour la plupart — laissées à l’abandon 
ou inhabitées.

Selon Gaston Bachelard, « la maison est notre coin du monde. Elle est — on l’a 
souvent dit — notre premier univers40. » Une maison est un bâtiment d’habitation 
dédié principalement à accueillir un foyer. C’est un lieu d’intimité qui peut être 
destiné à la vie familiale et sociale et où nous y entreposons un tas de souvenirs 
qui peuvent appartenir à une ou plusieurs générations. Keith Basso explique 
dans son ouvrage, L’eau se mêle à la boue dans un bassin à ciel ouvert, «  [...] 
que les lieux font autant partie de nous que nous faisons partie d’eux41 [...] ». 
Cette citation explique qu’il y a quelque chose de viscérale dans notre rapport 
au lieu. Les objets sont les témoins d’une présence passée et le lieu restitue une 
mémoire par le biais de ces artefacts ou de certaines preuves écrites et orales. 
C’est par les objets trouvés et les entretiens menés qu’une mémoire des lieux 
peut ressortir dans cette recherche en arts.

38 Le petit Larousse illustré, « Lieu », Paris, Larousse, 2003, p. 596.
39 WAJCAM Gérard, L’objet du siècle, Paris, Verdier poche, 2021, p. 14.
40 BACHELARD Gaston, La poétique de l’espace, Paris, Les Presses universitaires de France, 3e édition, 1961, collection : 
Bibliothèque de philosophie contemporaine, première édition, 1957, p. 32.
41 BASSO Keith, L’eau se mêle à la boue dans un bassin à ciel ouvert, Bruxelles, Zones sensibles, 2016, p. 18.
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Il s’agit alors d’explorer de quelle manière le lieu a lui aussi sa propre fonction 
mémorielle et fait partie des objets qui restituent une mémoire humaine, toujours 
au travers de l’histoire de Marguerite et d’André. 

Comment la maison entretient-elle la mémoire  ? Quels sont les moyens pour 
découvrir la mémoire d’un lieu ?

Le périmètre de recherche établi permet une étude sur quatre lieux primordiaux : 
Les maisons d’enfance respectives d’André et Marguerite, la maison commune 
du couple et la cabane de mon enfance. 

Il s’agit donc d’étudier chacun d’entre eux et tenter d’apporter différentes 
réponses par le biais d’entretiens, d’analyses d’objets et de pièces de vie à 
même d’être importants pour l’avancée de la recherche. Nous aborderons des 
questions telles que l’usure, l’usage du lieu, la question de l’errance, au travers 
de différents artistes contemporains tels que Sophie Calle, Mark Dion, Stéphane 
Thidet et Nicolas Marciano. 
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AGENDA 1956

19 Janvier 1956

« Père à l’atelier
Moi à Brive l’après-midi »

CHAPITRE I

Interlude

https://soundcloud.
com/johanna-de-azeve-
do-249653074/0-inter-

lude-agenda-1956

https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/0-interlude-agenda-1956
https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/0-interlude-agenda-1956
https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/0-interlude-agenda-1956
https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/0-interlude-agenda-1956
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GEORGETTE 2020

30 Décembre 2020

« Pose moi des questions, je 
te répondrai ce que je sais. »

CHAPITRE II

Interlude

https://soundcloud.
com/johanna-de-azeve-
do-249653074/0-inter-

lude_georgette

https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/0-interlude_georgette
https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/0-interlude_georgette
https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/0-interlude_georgette
https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/0-interlude_georgette
https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/0-interlude_georgette
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 « À la flore des terres acides, au châtaigner, au bouleau, à la bruyère, 
à l’ajonc, à la fougère succède celle des zones sèches, le noyer, la vigne, le 
genévrier, la fleur bleue des chicorées. La lumière n’est plus la même, crue, 
blessante, au sortir de la pénombre chlorophyllienne où baigne le restant du 
département. C’est ailleurs qu’il faut chercher l’unité du pays, dans l’ingratitude 
foncière du calcaire, la vie difficile qu’il a faite à ses occupants42. »

Maison d’enfance d’André

Une maison aux frontières du Lot et de la Corrèze date des années 1880 et 
appartient à la famille Pouzalgue. Paysans de père en fille, Juliette Pouzalgue 
hérite et reste dans cette maison pour y vivre avec son époux François Robert et 
leur fils André. En 1958, après le mariage d’André et Marguerite, tout le monde 
vie ensemble jusqu’à ce que la nouvelle maison soit habitable. L’architecture de 
la bâtisse est plutôt classique de la région. Elle est confectionnée de pierres du 
causse ou pierres calcaires. L’entrée se fait par la cuisine, espace de vie commun, 
meublés d’une table centrale, de quelques meubles autour et d’un cantou43. Une 
porte à gauche de l’entrée amène à un petit salon et une chambre. Celle au fond 
de la cuisine à droite donne sur l’étable et la cave. Tandis que la porte d’en face 
nous fait monter à l’étage des chambres puis au grenier. Une autre portion du 
foyer, détachée de l’habitat, sert d’atelier de menuiserie.

La porte se ferme un jour et un arrêt du temps, un silence s’installe. Quelques 
visites se font de temps en temps afin d’aérer et d’éviter trop d’humidité. Les 
savons sur l’évier, les couverts et les ustensiles sont placés dans les meubles. Un 
impact de balle dans un vaisselier renvoie à un souvenir précis, le seul raconté. Le 
nom des vaches et leurs dates de naissance sont encore inscrits sur les morceaux 
de bois peints dans l’étable. À l’étage les lits sont faits et le linge est encore 
présent dans les armoires, les cahiers d’école sont posés sur le bureau d’enfant. 
Un grenier rempli d’objets en tout genre, du cartable d’écolier aux cartouches 
de fusil vides, des piles de carnets aux gousses d’ails séchées. 40 ans d’abandon, 
rien n’a bougé, tout est intact.

Ici nous sommes face à un objet bien particulier, puisqu’il s’agit d’une maison 
d’enfance, celle d’André, abandonnée ainsi depuis 40 ans. Tous les objets 
présents pendant l’enfance d’André y sont enfermés. Jean-Luc Nancy dit, « ce qui 
reste est aussi ce qui résiste44 ». Cette maison a résisté au temps et a conservé 
une vie passée à l’intérieur de ces murs. Nous allons nous attacher à l’analyse 
de différents éléments de la maison, comme la pièce commune avec l’impact 
de balle dans la porte du vaisselier, le cantou — objet central du lieu de vie — et 
l’horloge paysanne. Ces objets peuvent avoir un impact temporel et mémoriel 
conséquent.

1. Les maisons d’enfance

42 TEINDAS Nicolas et MARCHOU Sylvain, Un jour la terre, Paroles du Causse, Limoges, Les Ardents Éditeurs, 2018, p. 5.
43 Cheminée plus ou moins monumentale que l’on peut observer essentiellement dans le sud-ouest de la France. Le cantou, 
datant de l’époque moyenâgeuse, est l’élément essentiel de la maisonnée rurale ; c’est le point de la maison où l’on se réchauffe 
et où l’on cuit la nourriture. 
44 NANCY Jean-Luc, Les Muses, Paris, Galilée, 1994, p. 135.
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Maison d’enfance d’André,
 La Paternerie, Cressensac,

photographie argentique,
2020.

Soundcloud :  https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/sets/chapitre-1_la-maison-denfance-dandre

https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/sets/chapitre-1_la-maison-denfance-dandre
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45  Témoignage André Robert, 2016-2017.
46 TEINDAS Nicolas et MARCHOU Sylvain, op.cit., p. 12.
47 est un écrivain et un poète portugais. Théoricien de la littérature engagée dans une époque troublée par la guerre et les 
dictatures. Il s’est inventé plus d’une soixantaine de personnalités fictives pour écrire d’une manière différente à chaque fois. 
La question de la mémoire, du langage et du fragment revient souvent dans ses œuvres.
48 PESSOA Fernando, Le livre de l’intranquillité, Paris, Bourgois, 2011, p. 36.

L’impact de balle

Une histoire est généralement racontée par l’humain grâce au langage. Cette 
faculté permet de témoigner, de communiquer sur un moment de notre vie. 
L’objet est présent comme une preuve qui atteste l’authenticité de cette histoire. 
Il devient un objet « dépositaire » de mémoire, c’est-à-dire qu’il conserve une 
trace d’un événement qui a eu lieu.

 « Pendant la Seconde Guerre mondiale, les allemands ont occupé Cressensac. 
Un jour ils sont venus chez nous, ils ont tiré dans la porte d’entrée pour entrer. 
Une des balles a traversé la pièce. On aurait pu être dans la trajectoire du fusil, 
mais heureusement on s’était caché. Ils ont fouillé la baraque pour voir si on ne 
planquait pas de Juifs. Ils sont repartis sans rien trouver… Il y a toujours le trou 
de la balle dans le meuble au fond de la pièce. On ne l’a jamais rebouché45. »  

Par ce témoignage, un souvenir d’enfance refait surface un jour, peu de temps 
après avoir été diagnostiqué de la maladie de Parkinson. Il réunit un dimanche 
toute la famille et après le repas, nous fait entrer dans la maison de son enfance, 
pour raconter cette histoire inédite. Ce sera le seul souvenir communiqué par 
André.

Le livre Un jour la terre, paroles du Causse, fait écho avec cette histoire. Cet 
ouvrage rassemble des témoignages de personnes vivants sur le même territoire 
qu’André. Ces paroles sont semblables à son histoire. Ginette Brion, après s’être 
exprimée sur les souvenirs de guerre et avoir montré ses objets de mémoire 
(médaillons, photographie, estampe, etc.), dit :

« Non, pas moi : non je n’ai pas de souvenir46. »

Ces paroles rappellent celle d’André, avec une volonté de ne pas communiquer 
ses sentiments et ses souvenirs enfouis depuis longtemps. Ce témoignage révèle 
un usage du lieu particulier avec cet impact de balle. Il dépose un fragment de 
mémoire à la manière de Fernando Pessoa47 :

«  Dans ces impressions décousues, sans lien entre elles (et je n’en souhaite pas 
non plus), je raconte avec indifférence mon autobiographie sans évènements, 
mon histoire sans vie. Ce sont mes Confessions et si je n’y dis rien, c’est que je 
n’ai rien à dire48. » (Texte n°12) 

Nous voyons par cette citation que dans l’œuvre de Fernando Pessoa, la question 
de la mémoire est présente et plus particulièrement celle de la fragmentation 
mémorielle.
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Dans Le livre de l’intranquillité49, des fragments d’écrits de l’auteur sont 
rassemblés et racontent, pour certains, la vie quotidienne de celui-ci. Robert 
Bréchon50 explique, dans la préface de ce livre, que les écrits de Pessoa sont une 
« fragmentation de la personnalité » et un « témoignage bouleversant ». Pessoa 
fait également un travail d’archive en entassant ses écrits dans une malle. Ceux-ci 
forment des fragments discontinus et inachevés. Ces écrits, ainsi que cette malle 
font eux-mêmes office d’objets dépositaires et reçoivent une partie de la pensée 
de Pessoa tout comme l’impact de balle garde — nous l’avons dit — un fragment 
de l’histoire d’André et de ce lieu de vie. Ils n’ont pas exactement le même statut 
puisque l’un est une marque qu’il a vu se faire et l’autre est un fragment écrit 
dont l’écrivain est lui-même l’auteur. Le rapprochement entre ces deux éléments 
permet de questionner la place du langage et du témoignage dans le travail 
de restitution d’un souvenir. Ils apportent une fragmentation de la mémoire à 
différentes échelles. Pour celle de Pessoa c’est de l’ordre d’une vie entière alors 
que celle d’André se rapporte — dans ce cas précis avec l’impact de balle — plus 
à l’enfance.

Cet impact de balle est chargé d’une histoire personnelle mais peut également 
renvoyer à une histoire collective, que la génération de la Seconde Guerre 
mondiale a connue. Par les simples mots d’André concernant cet objet, l’impact 
de balle prend tout son sens et fait ressortir la mémoire d’un moment vécu. Il fait 
trace d’une réalité passée dans un lieu précis, la maison d’enfance et amène à 
l’analyse de nouveaux objets susceptibles d’aider à une restitution mémorielle.

Le cantou

De fait, un nouvel élément a son importance dans l’habitat. Le cantou est 
une cheminée plus ou moins grande que l’on trouve dans le Sud-Ouest de la 
France. Elle date de l’époque moyenâgeuse et c’est l’élément essentiel de la 
maison rurale ; c’est le point de la maison où l’on se réchauffe et où l’on cuit la 
nourriture. Le rôle de cette cheminée est à l’époque primordial dans les veillées 
familiales et les « grandes veillées51 » entre voisins. Unique source de chaleur de 
la maison, ce cantou se compose de deux recoins en vis-à-vis, un archaban52, 
et un fauteuil réservé principalement à l’aïeul. L’endroit est fréquemment muni 
d’un four à pain ou à pâtés. Au-dessus de la cheminée, des étagères supportent 
quelques objets encadrant un crucifix. Comme nous pouvons le voir ici, cette 
cheminée est le point central de la pièce de vie. C’est un objet mémoriel propre 
à ce territoire corrézien et lotois par son utilisation que nous retrouvons dans la 
maison d’enfance de Marguerite. Nous pouvons dire que cet objet particulier 
relève du vernaculaire, c’est-à-dire qu’il est propre à la région. Il dénote une 
puissance mémorielle intéressante par son usage quotidien au XIXe et XXe siècle. 
Il fait office de lieu de convivialité où les souvenirs et les histoires se partagent 
d’une personne à une autre. 

49 Ibid.
50 Robert Brechon est un poète, essayiste et littérateur français. Il a joué un rôle décisif pour faire connaître la littérature 
portugaise en France.
51 Organisées généralement lors des jours de récolte des cultures, les veillées permettaient de passer un moment conviviale 
entre voisins en partageant un bon repas.
52 Fauteuil en bois dans le cantou faisant office de coffre à sel.
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Toujours présent dans les maisons paysannes, le cantou ne sert plus aujourd’hui 
mais son usage est souvent détourné en espace d’aménagement pour une 
cuisine moderne. Il remplit donc une fonction d’objet de vestiges par la perte 
de son utilisation. Nous pouvons dire que cette perte s’est faite progressivement 
avec le changement des valeurs sociales. Au fil des époques nous sommes passés 
de valeurs collectives à des valeurs plus individuelles. Le rapport à la mémoire 
collective n’est plus le même. Est-ce que ce lieu mémoriel qu’est le cantou ne 
se serait finalement pas — avec les histoires racontées autour — déplacé dans la 
chambre ?

La chambre d’André

« En somme, la maison natale a inscrit en nous la hiérarchie des diverses fonctions 
d’habiter53. »

Comme le dit Gaston Bachelard, la maison natale hiérarchise différentes 
fonctions. Toutes les pièces de l’habitat remplissent un rôle bien précis. Dans 
la cuisine nous prenons nos repas, dans l’étable nous donnons à manger aux 
animaux. Mais qu’en est-il de la chambre ? Outre le lit, la chambre est meublée 
de rangements agencés pour permettre de se vêtir et de se dévêtir. « La chambre 
est un espace clos, généralement intégré à un ensemble plus grand54 » tel que 
l’étage ou la maison.

La chambre d’enfant d’André est meublée d’un lit en fer, d’un bahut pour ranger 
ses vêtements et ses draps, d’un bureau d’écolier avec des étagères et d’une 
chaise, ainsi qu’une cuvette et un broc en porcelaine pour faire sa toilette. 
Quelques bibelots sont posés sur le bahut et le bureau (cahiers d’écolier, pichet, 
compas, etc). Les murs sont blancs avec un parquet au sol.

Sa fonction est donc évidente, c’est un lieu intime où l’on se repose. Cette 
intimité est plus prononcée que dans les autres pièces, elle reflète davantage la 
personne à laquelle appartient cet espace. Colette Eynard55 explique dans son 
article La chambre comme espace d’intimité, que celle-ci n’est pas seulement 
le lieu du repos, elle est aussi dans ce cas précis, la chambre de l’enfant. « Elle 
sert également de lieu de construction de soi56 » tout au long de l’enfance et de 
l’adolescence. «  Les activités qui se passent dans la chambre sont à l’abri des 
regards et du monde extérieur. Les multiples usages de la chambre renforcent le 
lien avec l’intériorité57. » C’est un lieu de rêverie, d’apprentissage qui a pour but 
d’être un espace provisoire jusqu’à la majorité et l’acquisition d’un « chez soi ». Or 
il peut arriver que la chambre d’enfant soit de temps en temps ré-habitée par son 
propriétaire, lors d’une visite dans son foyer d’enfance par exemple. Elle réactive 
donc les souvenirs passés dans cet espace intime. 

53 BACHELARD Gaston, op. cit., p. 32.
54 ESCORNE Marie, Hiatus, Compte-rendu Journée d’études : La chambre et les arts, l’intimité au défi [en ligne], https://
hiatus-art.com/compte-rendu-journee-detudes-la-chambre-et-les-arts-lintime-au-defi-universite-bordeaux-
montaigne-18-fevrier-2020/, (consulté 12/05/21).
55Colette Eynard a fait des études universitaires de lettres classiques. Elle est consultante en gérontologie et membre du 
Réseau de Consultants en Gérontologie depuis 1992.
56 ESCORNE Marie, op.cit.
57 Ibid.
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58 EYNARD Colette, « La chambre comme espace d’intimité », Gérontologie et société, vol. 30 / 122, n°3, 2007, p. 85-89, [en ligne], 
https://www.cairn.info/revue-gerontologie-et-societe1-2007-3-page-85.htm, (consulté le 3/05/21).
59 Professeur dans le secondaire et en classe préparatoire, membre associé de l’Institut de Recherches Philosophiques de Lyon, 
Université Lyon III Jean Moulin.
60 FRANCE Culture,  Confinés avec… Gaston Bachelard, « Épisode 1 : Comment s’en sortir sans sortir ? », [en ligne] https://www.
franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/confines-avec-gaston-bachelard-14-comment-sen-sortir-sans-sorti
r?fbclid=IwAR0JfJDBBMl07bfdPMnXwObuCgRW_Ue_uNpDmFQeZgqeXSbZEbA2w47r_Z4, (consulté le 9/05/21).
61 BACHELARD Gaston, op. cit., p. 33.

« [...] seule la chambre a ce caractère privé qui en fait un espace presque secret58. »

Dans cet espace privé, secret, on se laisse aller à toutes formes de rêveries dont 
parle Bachelard. Ce qui l’intéresse est l’espace onirique. Gilles Hieronimus59 
explique que «  Bachelard soutient le primat de l’imagination sur la raison et 
la perception. Habiter oniriquement, c’est retrouver la rêverie primitive qui 
déforme la perception ordinaire et toute représentation rationnelle60. » Le rêve 
et l’imaginaire est sont très présents dans la chambre et convoquent ainsi un 
certains type de souvenirs particuliers créés le plus souvent par l’imagination. 
Nous basculons souvent entre la maison réelle et imaginée qui se nourrit d’un 
contact vivant avec les éléments naturels, ce que Bachelard décrit dans son 
ouvrage.

« Mais cette région des souvenirs bien détaillés, aisément gardés par les noms 
des choses et des êtres qui ont vécu dans la maison natale, peut être étudiée par 
la psychologie courante61. »

Il écrit que les souvenirs sont ancrés par les noms des habitants de la maison 
d’enfance et les objets qui l’habitent. Toutes les autres maisons qui succèdent à 
la maison natale n’en sont que des variations. La chambre d’adulte n’est donc par 
conséquent qu’une variation de la chambre d’enfant.

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/confines-avec-gaston-bachelard-14-comment-sen-sortir-sans-sortir?fbclid=IwAR0JfJDBBMl07bfdPMnXwObuCgRW_Ue_uNpDmFQeZgqeXSbZEbA2w47r_Z4
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/confines-avec-gaston-bachelard-14-comment-sen-sortir-sans-sortir?fbclid=IwAR0JfJDBBMl07bfdPMnXwObuCgRW_Ue_uNpDmFQeZgqeXSbZEbA2w47r_Z4
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/confines-avec-gaston-bachelard-14-comment-sen-sortir-sans-sortir?fbclid=IwAR0JfJDBBMl07bfdPMnXwObuCgRW_Ue_uNpDmFQeZgqeXSbZEbA2w47r_Z4


44

La chambre se dévoile comme un antre où seuls quelques privilégiés peuvent 
avoir accès. Beaucoup d’artistes ce sont intéressés à la chambre en tant qu’espace 
de créativité, comme Sophie Calle.

Sophie Calle est une artiste plasticienne, photographe, écrivaine et réalisatrice 
française, née à Paris en 1953. Elle fait partie de ces artistes qui utilisent la 
photographie comme narration d’une intimité. La chambre dans les performances 
ou les installations de l’artiste est une figure importante. Elle travaille sur le thème 
de la trace, de la disparition et du manque. Ses œuvres relèvent souvent du 
mélange entre fiction et autobiographie.

Les Dormeurs, réalisée en 1979 est une œuvre combinant des photographies et 
des textes. Ce travail est composé de 23 séries de 5 à 12 images et forment un 
total de 176 photographies, 23 textes accompagnent chacune des séries.

« J’ai demandé à des gens de m’accorder quelques heures de leur sommeil. De 
venir dormir dans mon lit. De s’y laisser photographier, regarder. De répondre à 
quelques questions. J’ai proposé à chacun un séjour de huit heures62. »

Sophie Calle dresse le journal intime des autres et fait leur portrait photographique 
et textuel. Elle les montre en plein sommeil, raconte leurs rêves, leurs habitudes 
dans un lit, leurs insomnies. Elle exhibe l’intimité de 28 personnes volontaires 
pour participer à l’expérience tout en les laissant aussi entrer dans sa propre 
intimité, sa chambre à coucher. Elle met en place un « rituel63 » — terme important 
pour l’artiste — pour photographier ces inconnus ou ses amis. Elle décide de 
se caler sur l’emploi du temps des autres. Ces 28 personnes se sont succédées 
toutes les 8 heures dans son lit. Sa seule nécessité est l’occupation de son lit 
pour qu’il ne reste pas vide. Elle demande ensuite au dormeur de répondre à 
un questionnaire pour connaître son nom, son âge, sa profession, savoir s’il dort 
bien, s’il ou elle veut des draps propres, s’il s’endort avec de la musique. De 
plus elle note aussi leurs déplacements et positions, elle les questionne sur leurs 
habitudes quotidiennes lorsqu’ils sont dans une chambre. Le texte prend alors 
forme grâce à toutes ces questions d’intimité. 

Dans cette pièce, Sophie Calle cherche à créer une passerelle entre l’art et la vie 
et prend comme sujet le quotidien. Elle interroge les limites entre le voyeurisme 
pour elle, et l’exhibition pour le sujet, celles du public. Son approche relève 
souvent de celle du détective. Le questionnaire permet d’obtenir des indices, 
qu’elle met en relation avec sa propre vie. Elle réalise un inventaire ou un journal 
de bord de la même manière qu’un psychiatre avec son patient.

Elle n’interprète pas l’inconscient du dormeur, elle crée, d’après ce qu’elle voit, 
un récit sur le rêve entre érotisme et paranormal. 

62 PERROTIN, Sophie Calle, [en ligne] https://www.perrotin.com/fr/artists/Sophie_Calle/1/les-dormeurs/7366, (consulté le 
15/05/21).
63 Le rituel dans l’art contemporain est une manière de manifester une forme. Il s’apparente au protocole de création.

https://www.perrotin.com/fr/artists/Sophie_Calle/1/les-dormeurs/7366
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Sophie Calle Les Dormeurs, 1979,
23 séries de 5 à 12 images formant un total de 176 photographies N/B, 23 textes 
encadrés individuellement. Photographies et textes, un livre. Chaque texte : 15 x 20 cm 
©2021 Sophie Calle / Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris, 

Courtesy of Sophie Calle and Paula Cooper Gallery, New York.  

Pour Sophie Calle la photographie est une sorte de narration de l’intimité, et peut 
être une façon de conserver une image que personne n’aura de l’endormi. Elle 
possède un esprit provocateur mais ne viole pas l’intimité puisque les personnes 
sont consentantes même si elles sont photographiées à leur insu.

Par cette œuvre, Sophie Calle nous montre les différents usages que chacun peut 
avoir dans la chambre. Elle souligne bien que cet espace clos est primordial pour 
la construction de soi. La chambre crée des souvenirs qui n’appartiennent qu’à 
la personne qui y vit, elle s’apparente au refuge. La chambre d’enfant d’André 
ici renvoie à cette intimité par les objets encore présents. Les objets dans cette 
pièce, supports matériels et appuis pour ouvrir l’imagination, permettent au sujet 
de convoquer ses souvenirs d’enfant.

En outre, l’analyse de ce dernier espace nous permet de rebondir sur le terrain 
de recherche, la maison d’enfance de Marguerite.
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Maison d’enfance de Marguerite

 « Quand il n’y a plus de trace de la moindre trace ? Comment rappeler 
ce qui est sans reste ?64 »

Gérard Wajcam explique par cette citation que sans trace il est difficile de rendre 
compte d’une existence passée. Des mots qui résonnent avec ce nouveau 
terrain de recherche. Cette maison située à Goudeaux, hameau appartenant à 
la commune de Queyssac-les-Vignes en Corrèze, renferme une autre mémoire, 
celle de l’enfance de Marguerite. Contrairement à la maison d’enfance d’André 
où il y avait assez d’espace pour vivre à trois, cette maison-ci a dû abriter une 
famille nombreuse composée de sept enfants.

« Il y avait l’arrière grand-mère, la grand-mère et le grand-père, mes parents et 
nous sept. [...]65. » 

Ayant très peu de détails sur l’architecture intérieure, puisque des travaux de 
rénovation ont eu lieu, nous remarquons qu’il y a beaucoup de similitudes avec 
la maison d’enfance d’André. Cette bâtisse date aussi des années 1880. Nous 
pouvons dire, grâce à Georgette Tronche, sœur cadette de Marguerite (avec 
qui nous avons fait un entretien), que les sept enfants de la fratrie sont nés 
dans cette maison. La partie supérieure de la maison servait d’habitat pour la 
famille alors que la partie inférieure était destinée aux vaches et aux cochons. 
L’intérieur aujourd’hui est toujours en travaux, aucun élément n’a été gardé. Les 
murs sont de briques, le sol est de béton. Seules les poutres au plafond sont 
d’origine et restaurées. Cette maison a été abandonnée par ses propriétaires 
quand Marguerite avait 5 ans. Ils emménagent dans la maison juste à côté, plus 
grande pour accueillir toute la famille. Contrairement à André qui a laissé tous les 
meubles dans sa maison d’enfance, ici, le mobilier a été réutilisé dans le nouveau 
foyer. 

« Mais au delà des souvenirs, la maison natale est physiquement inscrite en nous. 
Elle est un groupe d’habitudes organiques. [...] Les maisons successives où nous 
avons habité plus tard ont sans doute banalisé nos gestes66. »

Gaston Bachelard nous démontre, une nouvelle fois, par cette citation que les 
souvenirs sont autant inscrits dans nos gestes que dans le lieu même. Le souvenir 
du lieu permet de se rappeler ce qui s’est passé, à la manière d’un « ça a été67 » 
de Roland Barthes. C’est en parlant de cette maison d’enfance que Georgette 
nous conte des anecdotes de son enfance avec Marguerite.

« On allait à l’école à pied de la maison, on avait 2 kilomètres à peu près. On 
passait par les petits chemins pour aller plus vite. On partait de Goudeaux, on 
descendait jusqu’à la croix au niveau de Durand et ensuite on passait le cimetière 
de Queyssac. L’école était un peu plus loin68. » 

64 WAJCAM Gérard, L’objet du siècle, Paris, Verdier, 2012, p. 23.
65 Entretien Georgette Tronche, 30 décembre 2020, 8:50 min.
66 BACHELARD Gaston, op. cit., p. 32.
67 BARTHES Roland, La chambre claire : Note sur la photographie, Paris, Gallimard, 1980 p.120.
68 Entretien Georgette Tronche, 30 décembre 2020, minutes.
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L’entretien avec Georgette nous a permis de découvrir plus en détail comment 
Marguerite a vécu son enfance avec ses frères et sœurs dans ce territoire :

EXTRAIT DE L’ENTRETIEN

Johanna : Tu es revenue dans la maison de ton enfance ?

Georgette : Oh oui oui, j’y suis revenue plus d’une fois. Je suis allée voir Marie et 
ma sœur Ida.

J : Qui est-ce qui a hérité de la maison au décès de tes parents ?

G : C’est mon frère, Marius.

J : D’accord, et c’est pour ça que Ida et Marie habitaient ensemble ?

G : Oui oui c’est pour ça qu’elles habitaient ensemble, comme Ida n’était pas 
mariée, elle est restée là avec eux. Marius est mort, le pauvre donc ensuite elles 
sont restées toutes les deux avec les enfants de Marie et Marius, Nadine et Michel.

J : Aujourd’hui, la maison c’est Michel qui l’a gardée ?

G : Oui c’est Michel qui y habite.

J : Mais la maison dans laquelle il habite aujourd’hui, elle était déjà présente à 
l’époque à côté de la maison de votre enfance ?

G : La vieille maison, il a commencé à la rénover pour y habiter dedans, mais il a 
laissé tomber. Et du coup il continue d’habiter dans celle d’en haut.

J : La vieille maison, vous avez habité quand même à l’intérieur avant la plus 
récente ?

G : Ah oui oui, moi j’étais toute petite. Et après ils avaient acheté celle-ci qui est un 
peu plus haut sur le terrain. Mais on est tous nés dans l’ancienne maison.

J : D’accord, donc la maison où Michel habite, elle était déjà présente à l’époque ?

G : Oui elle était déjà présente, ils l’ont faite allonger et rénover pour mettre toute 
la famille. On était encore nombreux à vivre ici au moment où ils ont acheté cette 
maison.

J : D’accord. Vous avez souvent fait des repas de famille ou autres  évènements 
dans cette maison ?
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G : Ah oui, on a souvent fait des repas, c’était agréable. Souvent quand on 
moissonnait, il y avait des gens, on s’aidait entre paysans et voisins. On faisait 
un grand repas tous ensemble. Pour la batteuse aussi on faisait la fête ! (Rires) 
On rigolait bien. J’étais jeune encore à ce moment là mais je m’en rappelle quand 
même.

J : Tu as vécu longtemps avec Marguerite sur ce terrain ?

G : Oui. Moi je suis partie à 20 ans et elle est partie bien après moi puisqu’elle avait 
27 ans quand elle s’est mariée. Mais elle était partie de la maison avant de se marier. 
Elle travaillait à Beaulieu. Et puis moi j’ai eu mon premier enfant Christian, peu 
de temps après mon mariage. Et ma belle-sœur Marie à ce moment-là elle avait 
aussi Nadine. Alors il fallait bien que certains s’en aillent faire leur vie ailleurs.

J : Tu as gardé des objets de cette maison, de ton enfance, des meubles ?

G : Non non, je n’ai rien gardé tout est resté là-bas. Ils ont quand même dû 
enlever quelques trucs, car ils ont modernisé un peu. Ils ont fait une salle d’eau 
par exemple.

J : Oui parce qu’à l’époque, il n’y avait pas de salle de bain.

G : Non il n’y avait pas d’eau, il n’y avait que l’évier, qui était gelé le matin quand 
on allait à l’école et qu’il fallait se laver (Rires).

J : Comme chez André.

G : On avait le cantou pour se réchauffer et une cuisinière. Je sais pas où ils avaient 
trouvé ça, car c’était rare à ce moment-là d’en avoir une chez soi. On en avait une 
alors on faisait des gâteaux, pleins de choses avec. Enfin, on s’est bien débrouillé 
puisqu’on est là (Rires).

Cet entretien explique les conditions de vie dans le milieu rural à l’époque. Il 
témoigne de l’usage du lieu par les souvenirs que Georgette nous raconte. Un 
lieu qui se rapproche beaucoup, par ses fonctions, de la maison natale d’André. 
On y retrouve le cantou dont nous avons parlé en amont, ainsi que l’importance 
des «  veillées » autour de cet objet. Une tradition qui est importante dans le 
monde paysan à cette époque, afin de valoriser la solidarité et les moments de 
partage dans ce lieu qu’est la maison. 

Jean Baudrillard commente dans le système des objets :  

« Êtres et objets sont d’ailleurs liés, les objets prenant dans cette collusion une 
densité, une valeur affective qu’on est convenu d’appeler leur "présence". Ce qui 
fait la profondeur des maisons d’enfance, leur prégnance dans le souvenir, est 
évidemment cette structure complexe d’intériorité où les objets dépeignent à 
nos yeux les bornes d’une configuration symbolique appelée demeure69. »

69 BAUDRILLARD Jean, Le système des objets, Paris, tel Gallimard, 2015, p. 22.
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Il explique ici que les objets imprègnent les maisons d’enfance d’une valeur 
affective par leur présence et renvoient à la présence humaine. Il donne les 
éléments d’une réflexion sur les objets quotidiens ainsi que sur la relation des 
individus aux objets et des objets aux individus. En d’autres termes, les objets 
fonctionnent comme des réceptacles qui vont renfermer nos sentiments et 
nos souvenirs. Ces objets deviennent vivants par la projection symbolique et 
mémorielle que nous projetons dessus. La demeure n’est pas simplement le lieu, 
c’est le lieu, les objets et la mémoire. Ces trois éléments s’interconnectent. En 
somme, pour Baudrillard, les objets sont le prolongement du lieu.

Ces deux maisons ont, nous l’avons dit, beaucoup de similitudes. Malgré le fait que 
nous ayons moins d’informations sur la maison de Marguerite, certains éléments 
architecturaux et certaines traditions se répondent entre eux/elles. C’est d’après 
l’analyse de tous ces objets dans les deux maisons d’enfance respectives d’André 
et Marguerite que nous allons nous attacher, dans la suite de cet écrit, à la maison 
où André et Marguerite ont continué leur vie, ont composé une famille et se sont 
fabriqués de nouveaux souvenirs. Nous nous attacherons principalement dans 
cette dernière habitation aux différents bureaux aménagés, ainsi qu’à certains 
objets importants dans le quotidien de Marguerite.



52

CHAPITRE III

Interlude

https://soundcloud.
com/johanna-de-aze-

vedo-249653074/inter-
lude-agenda-1966

https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/interlude-agenda-1966
https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/interlude-agenda-1966
https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/interlude-agenda-1966
https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/interlude-agenda-1966
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AGENDA 1966

21 Janvier 1966

« À plein champ
Poser les portes et 

les chassîs »
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 Cette dernière maison fait figure d’un nouveau chapitre dans la vie 
d’André et Marguerite. L’enfance est terminée, ils quittent tous deux le nid 
parental pour construire leur maison personnelle. Cette bâtisse est au départ 
une minoterie, c’est-à-dire un établissement destiné à transformer des grains en 
farine. Dans les années 1951-1952, André, après son retour d’Algérie, commence 
des travaux à l’intérieur pour en faire son foyer. Vers 1960-1961, Marguerite, 
André et leurs deux premières filles emménagent dans la maison qui comporte à 
cette époque, une cuisine, une salle à manger et une chambre. Quelques années 
plus tard André construit une deuxième chambre, puis vers 1964 procède de 
nouveau à l’ajout d’un couloir qui amène à une salle de bain, des toilettes et une 
troisième chambre pour accueillir leur troisième enfant. Cette dernière chambre 
deviendra  par la suite l’espace de recueillement de Marguerite (années 80). La 
fin des travaux de la maison se termine entre 1975 et 1977 avec l’extension du 
couloir qui donne sur deux nouvelles chambres, une buanderie et le bureau 
personnel d’André. L’espace habitable est au premier étage, laissant la place en 
rez-de-chaussée au garage, lieu de travail d’André.

Dominique Meyer-Bolzinger70, énonce dans un article, La maison : un lieu de 
mémoire ? :

« La maison est notre coin du monde : un labyrinthe familier, un lieu intime et 
protecteur […] un espace clos aux actualisations changeantes, de la maison 
natale qui garde les odeurs de l’enfance à l’appartement citadin, trop petit ou trop 
vaste. À la fois enraciné et intérieur, cet espace concret et symbolique fonctionne 
donc comme un microcosme intermédiaire, entre le corps et le monde71. »

Cet article est un chapitre de l’ouvrage Modiano ou les intermittences de 
la mémoire. Il évoque le motif bachelardien de la maison et la manière dont 
l’écriture de Patrick Modiano le travaille, dans ses romans que l’on peut lire 
comme des parcours du paysage urbain, où les lieux représentent bien plus 
qu’un décor. Dominique Meyer-Bolzinger explique que pour Patrick Modiano et 
Gaston Bachelard, la maison constitue un lieu de mémoire qui résiste au temps 
et protège les souvenirs. Elle est considérée comme un refuge. Chaque lieu et 
chaque objet ont une mémoire, grâce aux expériences dont ils ont été témoin. 
Or, les expériences du foyer sont des expériences plus intimes que d’autres. Ceci 
fait écho à l’histoire des lieux que nous étudions. Ils conservent les souvenirs, 
non pas d’une seule personne, mais d’une famille sur plusieurs générations. Par 
conséquent, ce lieu ne fait pas simplement objet de mémoire, il est l’épicentre de 
toute cette recherche puisqu’il réunit les éléments qui permettent de répondre 
aux questions posées. Il renferme d’autres espaces intimes qui sont à même de 
servir d’objets de mémoire. Nous allons nous appuyer sur une pièce essentielle 
dans cette maison, les bureaux respectifs d’André et de Marguerite en expliquant 
leurs similarités et leurs différences.

2. La maison d’André et Marguerite

70 Maître de conférences à l’université de Haute-Alsace (Mulhouse) enseigne la littérature française du XXe siècle. Sensible aux 
questions de mémoire, elle a publié de nombreux articles sur la littérature policière, mais aussi sur  les écrivains Georges 
Simenon et Patrick Modiano.
71 MEYER-BOLZINGER Dominique, « La maison : un lieu de mémoire ? »,  Modiano ou les intermittences de la mémoire, Paris, 
Hermann, Collection Savoir lettres, 2010, p. 201-218.
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Maison d’André et Marguerite
La Paternerie, Cressensac

1996-1997
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Le bureau

« Chaque pièce a une destination stricte qui correspond aux diverses fonctions 
de la cellule familiale, et plus loin renvoie à une conception de la personne 
comme assemblage équilibré de facultés distinctes. Les meubles se regardent se 
gênent, s’impliquent dans une unité qui est moins spatiale que d’ordre moral72. »

Le bureau fait partie de ces espaces qui renferment la mémoire. Il est en 
tant qu’objet, une table sur laquelle on écrit et on travaille. La pièce appelée 
bureau est une « pièce privée ou officielle où est installée cette table73 », avec 
des éléments indispensables (bibliothèque, lampe, chaises, etc.). Elle est aussi 
considérée comme un espace de vie et pas seulement comme un espace de 
travail professionnel. Il fait partie — comme le dit Jean Baudrillard ci-dessus — des 
pièces de vie qui peuvent avoir « diverses fonctions de la cellule familiale74 ». 
Il s’agit d’étudier les différents bureaux dans la maison familiale d’André et de 
Marguerite et leurs diverses fonctions.

Concernant André, il y a deux bureaux, un situé au garage utilisé comme lieu de 
travail et un situé à l’étage au fond du couloir, défini comme un espace de vie, 
intime et privé. Ces deux bureaux n’ont pas la même utilité, ni la même superficie 
ni la même ambiance. Celui voué au travail professionnel est situé à l’entrée du 
garage, qui est le lieu où André exerce son métier. Il est donc important que 
le bureau soit à cet endroit précis. Il s’agit d’un espace assez exigu avec un 
comptoir en bois (un téléphone posé dessus) et un bureau en fer, ainsi que des 
rangements pour les dossiers. Les murs sont bleus clairs et le sol en béton. La 
pièce à l’étage est, quant à elle, la dernière de la maison, la plus éloignée des 
autres pièces de vie au fond d’un long couloir. Elle est bien plus colorée, avec 
un papier peint à carreaux beiges et bordeaux ainsi qu’une moquette verte 
foncée au sol. Le bureau en fer est positionné face à la porte d’entrée pour 
accueillir quiconque oserait venir frapper. Nous sommes ici dans un espace de 
recueillement pour écrire, stocker des objets personnels dans le placard incrusté 
dans le mur. Nous pouvons dire que cette pièce est considérée ici comme lieu 
d’archive. De fait, ce bureau fait directement lien avec les agendas et les albums 
photos75. Ces objets font intégralement partie du bureau puisqu’ils sont activés 
par le sujet dans ce lieu précis. Nous pouvons dire que le bureau d’André fait 
appel à une conservation de la mémoire. Il se sert de ce lieu d’intimité comme 
espace de fabrication de souvenirs. Ce processus fait sens avec la citation de 
Jacques Derrida : « L’archivation produit autant qu’elle enregistre l’évènement76.
C’est-à-dire que l’archive enregistre les évènements passés autant qu’elle les 
produits, par l’écriture dans ce cas précis.

A contrario, le bureau de Marguerite n’a pas la même importance dans l’habitat 
que celui d’André. Une minuscule table en bois est installée dans le recoin d’une 
chambre. Cette pièce a donc une double fonction et n’est pas vouée à servir au 
premier abord de bureau. 
72 BAUDRILLARD Jean, op. cit., p. 21.
73 CNRTL,  « Bureau », [en ligne] https://www.cnrtl.fr/definition/bureau, (consulté le 6/05/20).
74 BAUDRILLARD Jean, op. cit., p. 21.
75 cf. Annexes p. 102.
76 DERRIDA Jacques, Mal d’archive , Paris, les éditions Galilée,1995,  réédition 2008, p. 34.
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Bureau d’André, Garage, 2020. Bureau d’André, Étage, 2020.

Bureau de Marguerite, Chambre (étage), 2020.
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Cet espace lui sert pour se recueillir et pratiquer sa religion. Des objets comme 
des crucifix, des chapelets, des livres de prières et des « Vierge Marie » sont 
entreposés dans un tiroir et sur une étagère murale disposée au dessus de la 
table. Un lieu qui est donc peu mis en valeur par rapport à ceux d’André. Jean 
Baudrillard explique que :

« Tout ceci compose un organisme dont la structure est la relation patriarcale de 
tradition et d’autorité, et dont le cœur est la relation affective complexe qui lie 
tous ses membres77. »

Nous pouvons dire qu’il y a une hiérarchisation dans cette maison entre l’homme 
et la femme qui n’a pas tout à fait sa place puisqu’elle n’a pas de lieu d’intimité 
définie dans ce foyer. En effet, l’époque est telle que la place de la femme n’est 
pas dans un bureau ou n’a pas de temps à vouer au divertissement. Elle doit être 
présente pour la famille avant tout, c’est-à-dire s’occuper de ses enfants, faire à 
manger et toutes les corvées quotidiennes pour que la maison familiale soit bien 
tenue.

Chez Mark Dion la fonction du bureau est encore tout autre puisqu’il est 
utilisé comme objet d’exposition. Il s’intéresse à la collecte archéologique, à 
la classification, à la muséologie et à l’idéologie qui les constituent. Il expose 
donc des objets sans réelle valeur aux yeux des chercheurs et souligne ainsi 
que les musées racontent une histoire partiale, subjective. Dans l’ouvrage de 
Natacha Pugnet, Mark Dion, The Natural History of the Museum78, nous pouvons 
voir plusieurs installations où l’objet bureau est utilisé fréquemment. Cet objet 
sous forme de cabinets de curiosités sert d’objet d’exposition et met en avant 
un univers particulier avec des collections variées. Dans le premier exemple que 
nous décidons de mettre en avant, The Bureau of the Centre for the Study of 
Surrealism and Its Legacy, Dion met en scène le bureau du centre d’étude du 
Surréalisme. Il explique à  travers cette œuvre les tentatives des musées pour 
classer et présenter le monde en miniature. Il montre dans ces cabinets de 
curiosités la vie muséale en explorant les rouages bureaucratiques de l’institution. 
L’objet bureau fait partie intégrante de l’œuvre et se mêle aux autres meubles qui 
l’entourent. Néanmoins, il renvoie aux activités qui y sont conduites puisqu’ils sont 
« habités » par des objets qui renvoient à ces activités diverses. Nous voyons dans 
le deuxième exemple, The Department of Marine Animal Identification of the City 
of San Francisco, que Dion nous expose un autre univers de bureau, les meubles 
sont tous en fer. Les rangements et les objets sont dispersés différemment de 
l’autre pièce. Beaucoup de bocaux étiquetés signalent que cette installation mise 
en scène peut se rapporter au bureau d’un archéologue ou autre scientifique. Des 
livres, une carte sur le mur et d’autres informations supposent que cet espace est 
considéré comme un lieu de recherche. A contrario, l’exemple précédent évoque 
plutôt le bureau d’un collectionneur ou d’un voyageur. L’imaginaire ouvre des 
hypothèses de réponses afin de déceler ce que l’artiste cherche à montrer. 

77 BAUDRILLARD Jean, op. cit., p. 22.
78 PUGNET Natacha, Mark Dion, The Natural History of the Museum, Nîmes (France), Archibooks/ Bookstorming, 2007.
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79 Ibid., p. 6.
80 Ibid., p. 21 et 23.
81 BACHELARD Gaston, op.cit.
82 cf. p. 39.

Dans le travail de Mark Dion, le bureau incarne une dimension intimiste qui 
rappelle ce que nous connaissons déjà au quotidien. « Mark Dion nous renvoie 
l’image de ce que sont ces collections que nous côtoyons, tant dans les "musées" 
qu’à domicile, en nos douillets intérieurs79. » Nous y retrouvons certains éléments 
similaires (une lampe, un secrétaire, une bibliothèque, des dossiers et autres 
objets divers). « Une homogénéité est présente entre les objets exposés qui font 
partie de l’œuvre et les bureaux utilisés pour chaque installation80. »

Le bureau a une place primordiale dans le quotidien de notre société. Il est 
considéré comme lieu de mémoire à plusieurs niveaux, que ce soit dans le cadre 
professionnel ou en tant qu’espace de vie intime. C’est en particulier le lieu 
d’inscription de la mémoire : on note, on classe, on range, on écrit son journal, 
on enregistre, etc. Chez Marguerite et André il occupe aussi ces fonctions. Il 
rappelle que dans la maison — comme Bachelard l’explique dans son livre la 
poétique de l’espace81 — ces lieux sont considérés, dans le cas présent, comme 
objets de mémoire par les autres artefacts qui les habitent. Pour André, nous 
l’avons dit, ce qui restitue la mémoire dans cet espace ce sont les agendas et les 
albums photos et pour Marguerite, ce sont les livres de prières et les différents 
bibelots religieux.

Le crucifix et la Vierge-Marie

De nouveaux objets prennent, en ce sens, leurs importances dans ces différents 
lieux et principalement dans cette dernière maison. Du latin crucifixus, le crucifix 
représente le Christ sur la croix. Nous retrouvons cet objet au-dessus de chaque 
porte de chambre de l’habitat familial. Considéré comme objet sacré, le fait de 
l’accrocher dans une chambre signifie la volonté d’être auprès de Jésus-Christ à 
chaque instant. Le crucifix est le symbole même de l’amour que Dieu éprouve 
pour tout ses fidèles, amour que Jésus sur la croix consacre par ce sacrifice. Il 
est également considéré dans la religion chrétienne comme arme très puissante 
contre le Mal, contre les ennemis spirituels et les énergies négatives. Dans la 
tradition, il était conseillé — à l’époque — de garder un crucifix mural dans chaque 
pièce pour ne pas cesser de méditer sur le Christ et son sacrifice. Il protège les 
habitants à l’intérieur du foyer. Il est accroché au dessus des portes, car celles-ci 
conduisent au salut, c’est un seuil. Le fait de placé le crucifix au dessus du seuil 
(la porte) amène à la spiritualité. Cet objet est donc important dans le quotidien 
de Marguerite. Artefacts que nous retrouvons également dans chacune des 
maisons étudiées82. En comparaison du Christ, la « Vierge Marie » est considérée 
comme la protectrice des bâtiments. Elle protège les bâtisses principalement 
des incendies. Dans la tradition paysanne nous remarquons souvent une statue 
de la « Vierge Marie » au-dessus des portes de grange ou d’étable. Un objet que 
l’on retrouve — nous l’avons dit — dans le bureau de Marguerite. 
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Ces objets sont donc — à titre purement subjectif — au cœur de son quotidien. La 
croyance est un aspect important ici ; l’acte de la prière, d’aller à la messe tous 
les dimanches est nécessaire dans la vie de Marguerite. La croyance rassure l’être 
humain sur la fin de la vie. Beaucoup de questions dans la religion chrétienne 
tournent autour d’une possible existence après la mort. 

Comme évoqué en amont, le fondement historique de la religion chrétienne est 
dans la personne et l’œuvre de Jésus qui a réuni un cercle de disciples autour 
de lui. C’est une préfiguration de l’Église chrétienne. Dans la religion il est dit, 
qu’après la mort nous pouvons soit aller au paradis soit en enfer. Le paradis 
est dédié — dans notre manière de voir les choses en tant qu’êtres humains — 
aux personnes qui font « le Bien » autrement dit qui sont bons et respectent les 
exigences de la religion chrétienne. Quant à l’enfer, il est dédié aux personnes 
dites « malveillantes » ou qui font le Mal autour d’eux sans respecter la religion 
dans son entièreté. En d’autres termes, les hommes et femmes qui ont péché 
iront tout droit en enfer, puisqu’ils ont défié l’autorité de Dieu — comme Adam et 
Eve qui ont osé consommer le fruit défendu83 —. 

Mais pour échapper à l’enfer après la mort, nous pouvons nous repentir en 
espérant être pardonné par Dieu en allant nous confesser. 

Maison d’enfance de Marguerite, Grange, 2021.Crucifix, Maison d’André et Marguerite, 2021.

83 Pour rappel, le fruit défendu est d’abord, selon le récit biblique de la Genèse, le fruit de l’arbre de la connaissance du Bien et 
du Mal, planté au milieu du jardin d’Éden. Il donne la connaissance du Bien et du Mal. Dieu interdit la consommation du fruit 
défendu. Mais Ève se fait manipuler par le serpent. Elle mange alors le fruit puis ensuite le fait manger à Adam. Dieu décide 
alors de les expulser de l’Éden. Ils sont alors privés des fruits de l’arbre de la vie et deviennent mortels sur terre.
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«  La croyance des premiers chrétiens à la résurrection du Christ n’est pas 
simplement une application à la personne de Jésus de la croyance à la 
résurrection telle qu’on la trouve dans le judaïsme tardif. [...] La résurrection de 
Jésus [...] était pour les premiers chrétiens, dès le commencement, un acte de 
Dieu extraordinaire et unique qui avait eu lieu très peu de temps après la mort de 
Jésus (ou immédiatement après sa mort) et qui avait été accompli pour lui parce 
qu’il était le Messie élu par Dieu [...]84. »

La glorification de Dieu et de Jésus-Christ est très importante dans le christianisme, 
d’où la nécessité de cet acte de prière et d’avoir en sa possession ces objets 
iconiques. Il y a donc un aspect à la croyance intéressant dans la manière de 
mettre en valeur ces objets d’ordre religieux dans l’habitat familial. Selon l’endroit 
où le crucifix et la statue de la « Vierge Marie » sont placés, ils n’ont pas la même 
importance ni la même signification.

L’horloge

« Souvenons-nous que si la pièce paysanne a pour centre le feu et la cheminée, 
l’horloge est elle aussi un élément majestueux et vivant85. »

L’horloge ou la pendule est un objet dont on ne se sert plus vraiment de nos 
jours. Les nouvelles technologies (téléphone portable, ordinateur, montres, ect.) 
ont pris le dessus face à ce genre d’objet. Pourtant l’horloge renvoie au temps qui 
passe. Jean Baudrillard énonce dans son ouvrage, le système des objets que : 

« La chronométrie est angoissante lorsqu’elle nous assigne aux tâches sociales ; 
mais elle est sécurisante lorsqu’elle substantifie le temps, et le découpe comme 
une objet consommable. Tout le monde à éprouvé combien le tic-tac d’une 
pendule ou d’une horloge consacre l’intimité d’un lieu : c’est qu’il le rend 
semblable à l’intérieur de notre propre corps86. »

Il explique par cette citation que l’horloge donne une ambiance propre à 
elle-même dans le foyer. Elle renvoie à une intimité qui n’est comparable à 
aucun autre objet par le retentissement des heures. À l’époque cet objet était le 
seul repère au temps dans la maison. Il y avait une importance de l’usage, avec 
la nécessité de remonter l’horloge toutes les semaines. Quasiment toutes les 
horloges anciennes sont prévues pour fonctionner pendant sept à huit jours sans 
être remontées. L’horloge mécanique possède trois organes indispensables, 
qui fonctionnent par, un moteur (ou contrepoids) entretient le mouvement de 
rotation ; un échappement (en général à ancre) relié au balancier ou pendule, 
permet que le rythme du son soit réguler ; un cadran et des aiguilles donnent 
accès à la lecture de l’heure. 

Lorsque le contrepoids est arrivé en bas, il est nécessaire de le remonter pour que 
les aiguilles continuent de tourner. Dans le cas de l’horloge à clé, ce mouvement 
s’effectue grâce à une clé. Le cadran doit comporter une ou plusieurs petites 

84 BRUN Lyder, «  Le contenu religieux de la croyance à la résurrection du Christ dans le christianisme primitif  », In  : Revue 
d’histoire et de philosophie religieuses, 8e année n°6, Novembre-décembre 1928. p. 503-512, [en ligne]  https://www.persee.fr/
doc/rhpr_0035-2403_1928_num_8_6_2701, (consulté le 13/05/21).
85 BAUDRILLARD Jean, Le système des objets, Paris, tel Gallimard, 2015, p. 33.
86 Ibid., p. 33-34.

https://www.persee.fr/doc/rhpr_0035-2403_1928_num_8_6_2701
https://www.persee.fr/doc/rhpr_0035-2403_1928_num_8_6_2701
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serrures selon le nombre de contrepoids. Il faut ensuite utiliser le remontoir où 
la clé sert à lever le premier poids dans le sens des aiguilles d’une montre, ou 
l’inverse, selon le type d’horloge. Il faut ensuite répéter la procédure jusqu’à ce 
que tous les contrepoids soient relevés. L’usage de cet objet est donc ancré dans 
la tradition paysanne.

Cet objet renvoie a un souvenir d’enfance où Marguerite prenait plaisir à nous 
apprendre à remonter les horloges pour qu’elles continuent de fonctionner. 

De fait nous pouvons dire que ces éléments sur les maisons que nous venons 
d’analyser font remonter une mémoire par la présence des objets et du lieu 
en lui-même. Ces différentes habitations analysées nous amènent directement 
à nous questionner sur un dernier terrain de recherche, lié une nouvelle fois à 
l’enfance, la cabane dans le paysage. 

Horloge,
Maison Familiale,

La Paternerie, Cressensac,
2021.
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CHAPITRE IV

Interlude

https://soundcloud.
com/johanna-de-azeve-

do-249653074/0-interlude_
album-2005-2006

https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/0-interlude_album-2005-2006
https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/0-interlude_album-2005-2006
https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/0-interlude_album-2005-2006
https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/0-interlude_album-2005-2006
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ALBUM 2005-2006

25 Octobre 2005

«  Les gamins devant leur 
cabane. »
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Le paysage

 Anne Cauquelin, philosophe et artiste plasticienne nous donne une 
présentation du paysage dans son ouvrage, L’invention du paysage :

«  D’aucuns ont peine à le croire, et tentent de tourner de mille manières la 
difficulté : c’est qu’il n’y a, chez les Grecs anciens, ni mot ni chose ressemblant de 
près ou de loin à ce que nous appelons "paysage"... Stupéfaction profonde en 
rapport avec notre admiration séculaire pour ce ciel et cette terre, les îles au loin, 
les rivages, ces collines arides et ces forêts légères, et la lumière87. »

Elle explique que la notion de paysage est étrangère aux Grecs anciens. Ils ont 
une représentation visuelle du monde qui est absente. Dans notre manière de voir 
le monde, on appelle « paysage », une « partie d’un pays que la nature présente 
à un observateur, tableau représentant la nature et où les figures (d’hommes ou 
d’animaux) et les constructions ("  fabriques ") ne sont que des accessoires88. » 
Plusieurs formes de paysages existent, Ils peuvent être ruraux et urbains. Le 
paysage urbain est situé en ville. Le paysage rural quant à lui représente l’espace 
naturel de la campagne tel qu’il est façonné par les hommes et leurs activités 
agricoles. Nous allons parler ici d’un territoire rural particulier et expliquer en 
quoi ce lieu fait objet de mémoire.

« À la campagne, on s’imprègne du territoire, de ses gens, ses maisons. On fait 
corps. On partage89. »

Un jour la terre, Paroles du Causse, évoque ce même territoire que celui d’André. 
Il témoigne de ce paysage unique et de la difficulté d’y vivre. Certaines images 
dans La terre des paysans, rappellent également ce territoire de la Paternerie de 
Cressensac. C’est d’ailleurs à cet endroit que l’ouvrage de Raymond Depardon a 
été trouvé, dans le bureau d’André. À lui aussi ces photos devaient lui rappeler 
quelque chose ; celui qui vit ou a vécu dans un paysage rural, fait toujours le lien 
avec ce qu’il connait quand il en voit d’autres. Chez André et Marguerite, il y a 
un endroit qui s’appelle justement La terre. Ce nom qui évoque en toute logique 
une terre, mais dans le sens du territoire, c’est-à-dire d’une surface matérialisée 
par des frontières imaginaires, où s’inscrivent des affects, des souvenirs ou un 
sentiment d’appartenance. Ce nom a été donné pour définir un territoire propre 
à cette famille qui vit dessus depuis de nombreuses décennies. Mais La terre, ne 
commence pas à partir de la maison. Elle commence un peu plus loin après la 
maison du voisin au début du chemin en pente et rocailleux. Il mène aux bois et 
aux champs, en contrebas du village. Ces territoires appartenaient tous au grand-
père et au père d’André, pour travailler cette terre de paysans. Les photographies 
de Raymond Depardon, évoquent cette sensation de souvenir personnel quand 
on les regarde attentivement, avec quelques fois un texte pour les accompagner.  

3. Le paysage et la cabane

87 CAUQUELIN Anne, L’invention du paysage, Paris, PUF, 2019, p. 25.
88 Définition du Petit Robert, in REKOW-FOND Lydie, Roger Ackling, où point l’invisible, Saint-Vincent-De-Mercuze, De l’incidence, 
2020, p. 37-38.
89 TEINDAS Nicolas et MARCHOU Sylvain, op.cit., p. 114.
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Le cabanon,
La Paternerie, Cressensac,

2005.

Raymond Depardon,
La terre des paysans,

p. 27.
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90 DEPARDON Raymond, op. cit., p. 27.
91 cf. Annexes p. 103.
92 MÉAUX Danièle, op.cit., p. 75.
93 DE LA SOUDIÈRE Martin, Arpenter le paysage, Poètes, géographes et montagnards, Paris,  Anamosa, 2019.
94 Ibid., p.62.

« Et oui ! puisqu’en 1914 il avait onze ans, il était resté à la ferme quand le grand-
père est parti à la guerre. Il avait travaillé trop jeune, Un peu usé... un peu usé90. »

Jean Depardon

Par ailleurs un projet artistique91 s’est mis en place avec la réalisation d’une vidéo 
afin de retracer, ce paysage de la Paternerie et de la terre. D’après un poème écrit 
antérieurement, l’idée était d’appréhender un paysage connu depuis l’enfance. 
L’objectif était de se remémorer un chemin secret imaginé, pour accéder à une 
cabane — dont nous parlerons juste après — située au milieu des bois de la terre. 
Un changement sur le regard s’est effectué dans ce travail par l’expérience de 
l’arpentage du paysage avec une vision, non plus d’enfant mais d’adulte. Celle-ci 
a permis de redécouvrir les différents territoires traversés. Danièle Méaux décrit :

«  Les trajectoires que les hommes dessinent à travers le territoire possèdent 
dans une certaine mesure la linéarité de la chaîne verbale - qu’elle soit orale 
ou écrite. La marche induit, pour le praticien itinérant, une perception à chaque 
instant renouvelée, vectorisée par le déplacement physique et vécue dans la 
diachronie92. »

Elle explique que le déplacement physique et les trajectoires évoluent dans 
le paysage et dans le temps. Cette citation entre en résonance avec la vidéo  
réalisée. Elle permet de poser le temps dans chaque territoire traversé avec pour 
seul rythme les bruits qui viennent relater un mouvement, celui de la marche. 
Le poème, lui, décrit le parcours plus en détail avec les directions à prendre. Il 
guide le spectateur et fait écho avec la vidéo faite uniquement de plans fixes. 
Ce travail permet de mettre en lien l’ouvrage de Martin De la Soudière, Arpenter 
le paysage93. Il parle de la rencontre des Pyrénées avec l’auteur, de son vécu 
dans ces paysages de montagnes et de ses ressentis. Un questionnement se 
pose  : Comment arpenter un paysage et quelle émotion la nature provoque-
t-elle chez l’homme  ? Martin de la Soudière fait aussi référence dans ce livre, 
aux expériences d’autres spécialistes (poètes, géographes, peintres, paysagistes, 
etc.). Le rapport au geste permet de comprendre la force et la fragilité de ce 
paysage et de ce qu’il procure comme émotion au sujet qui le sillonne.

«  Les lieux ordinaires que nous parcourons pendant nos jeunes années 
deviennent, avec le recul, les hauts lieux de notre enfance ayant pris valeur 
symbolique et initiatique94 ». 

Cette phrase explique très bien les enjeux de ce projet qui restitue la mémoire 
d’un paysage, d’un lieu ordinaire connu depuis l’enfance et qui a construit 
différents univers selon les générations qui l’ont parcouru. Ce rapport au lieu 
n’accueille pas seulement un foyer ou un terrain d’agriculture, mais l’histoire qui 
découle de celui-ci. Cette analyse sur le paysage de la terre nous permet de nous 
attaché à un objet architectural qui fait parti de ce territoire, la cabane.
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Chemin de traverses, 
Photogrammes,

2019.

https://vimeo.com/381284310

https://vimeo.com/381284310
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La cabane

 « La cabane, ce n’est pas seulement la fabriquer, c’est la rêver. [...] Le fait 
de faire, de fabriquer, d’imaginer tout ça, va de paire. Et on construit à chaque 
fois des objets, si on peut appeler ça des objets, des abris très différents selon 
les matériaux que l’on trouve94. »

Comme l’explique très bien Gilles Tiberghien, une cabane est une construction 
rudimentaire qui peut servir d’abri ou d’habitat. Nous avons tous (ou presque) 
fait ou participé à la fabrication d’une cabane pendant notre enfance. Elle est 
considérée à cette époque de notre vie comme un refuge idéal, un repaire qui 
permet d’échapper au monde et à ses contraintes. Elle place l’enfant au cœur de 
son imagination par la fabrication de cet abri patiemment construit durant l’été 
au fond du jardin. Une sorte de petit espace à soi dans le grand que rassemblent 
l’appartement ou la maison familiale ou encore — dans ce cas précis — le bois 
familial.

La cabane est un lieu mémoriel différent des précédents. Les cabanes de l’enfance 
constituent un espace de jeu, de découverte et d’aventures inoubliables. Elles 
sont aussi le refuge de l’enfant loin du regard des adultes mais néanmoins dans 
un environnement qu’ils maîtrisent. Qu’il s’agisse des cabanes à l’orée d’un bois 
au fond du jardin ou encore à l’intérieur même de la maison faite de draps ou de 
couvertures.

La cabane que nous décrivons ici a été construite pendant l’été 2005. Nous 
étions quatre enfants âgés de 14, 12, 10 et 9 ans, qui avons décidé de fabriquer 
un lieu où nous pourrions nous réunir et jouer sans avoir le regard réprobateur 
de nos grands-parents. Cette idée de construction d’une cabane a été inspirée 
des films que nous regardions ensemble dans la maison d’André et Marguerite. 
L’univers de Tolkien (principalement) a suscité tout un imaginaire par l’envie de 
vivre des histoires fantasques du même type. La fabrication d’un antre secret 
s’est amorcée afin d’avoir un lieu où jouer en toute sécurité. Le but était à cette 
époque de confectionner un coin pour se réunir entre cousins et cousine et 
créer notre propre univers. Les bois de la terre furent le point de chute pour 
cet aménagement. Nous avons construit la cabane par nos propres moyens et 
avec des matériaux, outils que l’on trouvait dans l’atelier d’André. Un carnet de 
missions et des objets (épée, hache, arc en bois, etc.) ont été conçus afin de 
participer à la construction de la cabane et à tout l’imaginaire invoqué dans ce 
lieu particulier. D’autres objets (mini banc, armoire de poupée, table basse en 
bois) ont ensuite pris leur place dans la cabane une fois terminée. Le terrain de 
jeu finalisé, nous avons établi en dernier lieu le traçage d’un chemin dit « secret » 
pour accéder discrètement à notre habitat rudimentaire, passant entre bois et 
champs voisins. Un mur en pierres de minerai de fer, glanés dans un terrain 
voisin, s’est érigé autour de l’abri.

94 TIBERGHIEN Gilles A., in France Inter, « La Terre au carré », [en ligne], https://www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/
la-terre-au-carre-08-juin-2020-0, (consulté le 26/04/21), 19 :45 min.
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Ce souvenir d’enfance anecdotique a permis, plusieurs années après, de réaliser 
un projet, Refuge d’enfant95 — dont nous parlerons plus en détails dans la partie 
sur le protocole comme moyen de création — qui relate la mémoire de ce lieu et 
de cette construction de cabane tombée aujourd’hui en ruine. Le temps a pris le 
dessus au fil des années sur cet objet architectural, que nous avons laisser vivre 
avec le paysage.

« L’enfance est certainement plus grande que la réalité96. »

Gaston Bachelard explique ici que l’imaginaire de l’enfance est plus fort que 
la réalité du monde. Cette phrase prend donc tout son sens avec ce lieu de 
mémoire et tout l’imaginaire construit autour de celui-ci.

Ainsi le thème de la cabane est, de nos jours, traité par de nombreux artistes. La 
conception de la cabane comme objet ou installation d’art permet aux artistes 
contemporains d’initier une réflexion sur la place de l’homme dans le monde 
et dans le paysage. La part d’enfance comprise dans l’idée même que l’on se 
fait aujourd’hui de la cabane est aussi — nous l’avons évoqué — un exceptionnel 
support à l’imaginaire. Cette question de la cabane est un point de départ à 
la création plastique. Elle prend en compte les questions d’espace, de lieu 
et d’usage. Nous allons essayer de faire ressortir ces questionnements en 
comparant deux artistes, Stéphane Thidet et Nicolas Marciano, qui travaillent sur 
cette représentation de la cabane de différentes manières.

Stéphane Thidet, est un artiste français qui base son travail sur la sculpture et 
l’installation. Il crée des univers où s’effectuent des décalages. Ses œuvres 
mettent en scène sa vision de la réalité imprégnée de la fiction et de la poésie. 
Elles dévoilent une sorte de perte d’innocence, une inquiétude, qui, par une 
tension provoquent une agitation intérieure.

Son œuvre Sans titre (Refuge), réalisée en 2007, est une installation composée 
d’une cabane en bois très simple, dans laquelle une pluie violente condamne 
l’accès où nous sommes censés nous sentir à l’abri. Il dresse un tableau absurde 
à l’échelle humaine. Cette cabane est équipée d’un mobilier rudimentaire, une 
table au centre avec un banc et un vase. Le refuge, rappelle celui où les alpinistes 
s’abritent, il est ouvert, sans barrières, invitant le spectateur à y pénétrer. Les 
meubles s’imbibent d’eau puisque la pluie ne cesse de tomber et rend le lieu 
impraticable. Il y a un rapport d’inversion, de l’extérieur vers l’intérieur. L’attraction 
provoquée par cette image surprenante et à la fois poétique, est dérangée par 
l’hostilité de cet intérieur. Par cette œuvre Stéphane Thidet reprend les fantasmes 
et les craintes de l’homme. Il manipule les objets et les formes de telle sorte à 
détourner et troubler le spectateur dans ce qu’il connait, ce qui l’amène à regarder 
et à interroger la réalité. Les habitudes du spectateur et leurs connaissances sont 
bousculées pour interagir avec sa propre imagination. 

95 cf. Annexes p. 106.
96 BACHELARD Gaston, op.cit., p. 33.
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C’est une œuvre qui n’opère finalement qu’un léger contraste avec la réalité. Elle 
est en bois comme une cabane de montagne, avec l’imaginaire associé d’un 
espace de nature, dans un lieu un peu reculé, dégageant une impression à la fois 
d’étrangeté et de grande familiarité. Mais plus ce refuge nous devient familier, 
plus le contraste devient de plus en plus visible avec cette pluie qui tombe. Le 
mécanisme invisible trouble la vision de la réalité que le spectateur cherche à 
voir par habitude.

Stéphane Thidet ne cherche pas, dans son travail, à détourner le réel mais à créer 
sans cesse une fiction qui est exutoire97. Il joue avec les formes plastiques et les 
paradoxes de la perception. Son univers conduit le spectateur vers d’étranges 
limites.

Nicolas Marciano, est quant à lui un artiste qui convoque le thème de cabane par 
l’enfance. Diplômé des Beaux-Arts de Bretagne en 2016, il développe depuis 
ses 17 ans un lien fort avec le thème de l’enfance dans son travail. Il s’implique 
beaucoup au sein d’une association, La Source, (créée en 1991) qui a pour 
but d’aider les enfants et jeunes en difficulté. «  Alimenté par de nombreuses 
interventions dans le cadre scolaire et associatif98 », le travail de Marciano essaie 
de faire ressortir la sensibilité, les défauts et les projections de ses enfants issus 
du monde réel. Il met en scène un univers aux lignes naïves, aux traits enfantins 
et aux formes simples combinées avec une maîtrise de la peinture à l’huile, 
créant ainsi un contraste entre deux univers. Il tente de raconter des histoires, 
notre propre histoire. Pour lui, « construire une cabane comme un refuge était la 
réponse à une peur ou un acte de rébellion. » Il cherche à explorer l’enfance, entre 
imaginaire, jeux de bravoure qui balayent les inquiétudes, et représentations du 
monde. Il nous plonge dans un univers coloré rempli de tendresse et cherche à 
immerger le spectateur dans ses œuvres, à faire ressortir une mémoire collective 
par le travail collectif même des enfants.

Ses deux œuvres Cabane 1 et Cabane 2, réalisées en 2018, dérogent un peu à 
cette règle fixée puisqu’il n’y a pas de dessins d’enfants combinés avec la peinture. 
Nicolas Marciano a une représentation de la cabane totalement différente de 
celle de Stéphane Thidet. La Cabane 1, est représentée dans un espace clos, en 
intérieur, elle est conçue de draps blancs et bleus. Nous apercevons vaguement 
les pieds de tables ou de chaises qui servent de structure pour l’enveloppe 
du refuge. Cabane 2, est similaire à la première, avec l’emplacement toujours 
présenté dans un espace clos proche d’un coin de mur. La structure et la forme 
ne sont pas les mêmes. Il fait preuve d’un réalisme déroutant dans ses peintures 
qui peut convoquer plus facilement le rapport au réel et immersion dans l’œuvre. 
On peut voir en arrière-plan un dessin de maison réalisé seulement en traits ce 
qui génère un contraste avec la cabane plus détaillée en premier plan. Nous 
pouvons dire qu’il y a dans ces deux peintures, une absence des enfants qui 
se crée. Ils ne font pas partie de la réalisation. De plus on ne voit pas du tout 
l’intérieur des cabanes, ce qui suscite un certain mystère chez le spectateur et le 
plonge dans l’imagination.

97 Moyen de se débarrasser de ce qui gêne, de ce qui fait difficulté.
98 https://www.nicolasmarciano.com/bio/, (consulté 12/05/21).
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Ces deux œuvres font partie d’une série sur les jeux d’enfants où l’artiste 
questionne la cabane comme refuge et lieu d’imaginaire de l’enfance. Pour 
Nicolas Marciano, «  la cabane est un univers étrange qui nous renvoie à des 
souvenirs, à des rêves ou des cauchemars99. » Ce qui l’intéresse c’est comment 
le regard de l’enfant dans le jeu reproduit les violences du monde en imitant 
le schéma des adultes. Pour lui, les enfants sont des architectes qui créent le 
monde de demain par la conception de ces abris.

Nous pouvons donc dire que la représentation de la cabane est assez hétéroclite 
entre Stéphane Thidet et Nicolas Marciano qui sont deux artistes avec des 
techniques différentes mais avec des réflexions qui peuvent se permuter. Ils font 
interagir chacun dans leurs œuvres le spectateur par un renvoie aux souvenirs 
d’enfance.

« La cabane c’est donc le lieu de toutes les contradictions. [...] La cabane est donc 
un lieu psychique plus qu’un lieu physique, parce que sa construction répond à 
une nécessité profonde100. »

Comme l’énonce Gilles Tiberghien101 dans son ouvrage, De la nécessité des 
cabanes, la cabane n’est pas un lieu d’habitation. Elle peut se construire et se 
déconstruire, elle est sujette aux contraintes du temps plus facilement qu’une 
maison. Nous n’habitons pas les cabanes comme nous habitons une maison. Les 
exemples des différents lieux étudiés en amont en sont témoins. La maison de 
famille retrace une histoire qui reste ancré dans le lieu-même et se transmet entre 
les générations. « Habiter une maison c’est avoir des habitudes102.» La cabane, 
elle, est provisoire, elle n’a pas de seuil d’entrée, pas de limite à l’intérieur et 
l’extérieur. Elle est un refuge temporaire qui nous expose au monde, à la nature 
qui nous entoure. Elle est un lieu psychique car elle nous forge pour aller de 
l’avant quand nous grandissons. C’est ce que les artistes de nos jours tentent de 
montrer dans leurs œuvres.

Mais cette cabane, fabriquée par nos soins en 2005 raconte tout de même 
l’histoire d’un lieu, puisque sans celui-ci, cet imaginaire ne se serait pas manifesté. 
Cette cabane s’inscrit dans le paysage comme ces objets et ces souvenirs 
d’enfance sont restés à l’intérieur. Il reste des traces dans la mémoire de chacun 
d’entre nous. François, Pierre et Jean-Baptiste nous raconte dans ce cours extrait 
d’entretien leur ressenti face à la cabane de notre enfance :

Johanna : Qu’est-ce qui était important pour vous dans le fait de fabriquer la 
cabane ?

François : [...]je pense qu’on avait envie de construire notre propre endroit, 
notre refuge dans les bois où on aimait aller, et en même temps c’était une sorte 
d’aventure de construire cet endroit nous-même, en se débrouillant tout seul. [...] 
(La cabane) c’était toujours notre point de départ et d’arrivée après avoir explorer 
99 Ibid.
100 TIBERGHIEN Gilles A., De la nécessité des cabanes, Paris, Bayard, 2019, p. 30-31.
101 Gilles Tiberghien est philosophe est spécialiste du Land Art et de l’art dans le paysage. Il enseigne l’esthétique à l’université 
Paris 1.
102 Ibid., p. 28.
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les bois aux alentours. Mais on s’était aussi vite rendu compte que c’était très petit 
pour nous 4. C’était un peu notre repaire où l’on ramenait les «  trésors » qu’on 
trouvait dans la forêt.

Pierre : Je pense que l’important dans le fait de construire une cabane, c’était 
surtout qu’on aimait bien ce côté de se rapprocher, malgré tout, un peu de nos 
origines, du grand-père et de l’arrière grand-père, avec son métier de menuisier. 
Il y avait quand même un peu ce truc de construire quelque chose « Old School » 
qui correspondait plus trop à notre génération. Même si c’est quand même un 
truc d’enfant, je me souviens que personne dans mon entourage, à mon âge, 
construisait des cabanes. Donc pour nous il y avait quelque chose de cet ordre là. 
De faire aussi avec de vieux outils rouillés que l’on trouvait dans l’atelier. Il y avait 
un truc un peu charmant qui intervenait dans notre façon de voir les choses. On 
disait aussi que de fabriquer cette cabane, le grand-père nous regarderait peut-
être un petit peu plus. Et puis ce qui était chouette aussi, c’est que par rapport à 
ce qu’on avait pu faire avant, là c’était un travail sur le long terme. Ce n’était pas 
quelque chose qui devait durer quinze jours. Ça devenait un but beaucoup plus 
grand et sympa car on avait conscience que ça n’allait pas se faire en deux deux. 
On savait que ça allait durer parce qu’on pouvait la faire que pendant les vacances 
scolaires ou en été.

Jean-Baptiste : De construire sans l’aide des adultes autour (même si nous avons 
été un peu aidé), de faire les choses par nous même, d’essayer en vrai, d’apprendre 
à construire quelque chose103.

Par conséquent, par ces témoignages, nous pouvons dire que l’étude de ces 
différents lieux nous ont permis de déceler quel impact le lieu peut avoir sur 
la mémoire humaine, par l’attachement qu’on lui porte à travers les objets qui 
subsistent à l’intérieur de chacun d’entre eux ou par l’objet architectural même. 
Le lieu est donc bien un objet mémoriel par les différents usages qu’il peut avoir 
au fil de notre vie et les différentes manières trouvées pour restituer la mémoire 
de chaque habitat.

103 cf. Entretien de François, Pierre Julla et Jean-Baptiste De azevedo complet p. 110 à 113. 
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III- LE LIEU COMME SUPPORT DE CRÉATION

 Après avoir étudié les différents terrains de recherche et tenter de 
répondre au différents questionnements sur la manière dont un lieu peut faire 
objet de mémoire, nous allons, pour cette dernière partie, nous questionner sur 
les différentes pratiques qui peuvent participer à la créativité pour restituer une 
mémoire de l’objet et une mémoire des lieux.

Nous questionnerons diverses pratiques telles que la cartographie comme 
trace d’un lieu en nous appuyant sur plusieurs expérimentations menées tout au 
long de ce travail de recherche. Nous définirons le terme de protocole comme 
moyen de création dans l’art contemporain et en quoi cet usage du protocole est 
éminent dans ce contexte.

Nous ferons une étude sur le film de Denis Villeneuve, Incendies et l’œuvre The 
Atlas group de Walid Raad. Deux œuvres importante sur la question de l’archive, 
de la mémoire et du lieu. Enfin nous aborderons le terme des « objets libres » et 
nous tenterons de le définir de telle sorte à ce qu’il soit en accord avec la fonction 
usuelle des objets étudiés en amont. Pour ce faire, nous prendrons appuis sur 
plusieurs artistes contemporains tels que Pascal Broccolichi, Locus Sonus et 
Walid Raad.
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« La mort ce n’est jamais la fin il y a toujours des traces104. »

Ce film est une adaptation de la pièce de théâtre de Wajdi Mouawad. Il raconte 
l’histoire de Jeanne et Simon Marwan, des jumeaux qui viennent de perdre leur 
mère. À la lecture du testament de celle-ci, deux enveloppes leur sont remises : 
l’une destinée à leur père, l’autre à leur frère. Jeanne décide de partir au Moyen 
Orient pour y découvrir la mère dont elle ignore la vie passée. Simon, refuse de 
partir sur les traces de celle-ci qui n’a jamais été présente pour eux. Mais son 
amour pour sa sœur jumelle le pousse à la retrouver et à parcourir le pays de 
leurs origines sur la piste d’une mère qui est très différente de celle qu’ils ont 
connue.

Incendies évoque un drame familial au sein d’un conflit au Moyen-Orient au 
travers de différents chapitres : Les jumeaux, Nawal, Daresh, Le Sud, Deressa, Kfar 
Rayat, La femme qui chante, Sarwan Janaan, Nihad, Chamssedinne. Dix chapitres 
qui retracent la vie de Nawal Marman et la quête de ses enfants. Une femme, 
une mère, originaire du Moyen-Orient qui s’est exilée avec ses deux enfants 
au Québec, après un passé douloureux dans son pays d’origine. Ces différents 
chapitres montrent à la fois le passé avec le point de vue de la mère et le présent 
avec celui des enfants. Ils se suivent dans l’ordre chronologique des évènements. 
Nous pouvons d’ores et déjà dire que ce film questionne un rapport important à 
la mémoire, par le silence d’une mère qui n’a jamais parlé de sa vie passée à ses 
enfants avant sa mort. 

Le film commence par une introduction d’un plan séquence105 où des enfants 
sont dans une maison avec des hommes. On voit déjà ici que ce premier plan 
montre l’importance du lieu dans le film. La caméra se dirige ensuite sur un 
enfant qui se fait tondre les cheveux. Celui-ci regarde la caméra ; un acte qui fait 
comprendre que ce personnage à un intérêt dans le déroulement de l’intrigue. 
Le premier chapitre Les jumeaux, engage le début de l’histoire. Il commence par 
la présentation des personnages Simon et Jeanne, avec la lecture du testament 
de Nawal Marman, récemment décédée qui demande à ses enfants de rétablir 
la vérité sur leur existence et l’honneur de leur mère. 

« Enterrez moi sans cercueil, nue et sans prière. Le visage tourné vers le sol, face 
première contre le monde. "Pierre et épitaphe": Aucune pierre ne sera posée sur 
ma tombe et mon nom gravé nul part. Pas d’épitaphe pour ceux qui ne tiennent 
pas leur parole106. »

Tout le déroulement du film va tourner autour de cette parole. Jeanne et Simon, 
reçoivent chacun une lettre avec une mission précise : retrouver leur père et leur 
frère. Les enveloppes devront être remises à ces deux personnes pour rétablir 
la vérité.

104 VILLENEUVE Denis, réal, Incendies, 2010, 2h03 min,  extrait : 01h28:36 min.
105 cf. image, p. 80.
106 Ibid., Notaire qui parle, extrait : 0h06:00 min.

1. Incendies et The Atlas group
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« Lorsque ces enveloppes auront été remise aux destinataires, une lettre vous 
sera donnée, le silence sera brisé, une promesse tenue et une pierre pourra être 
posée sur ma tombe et mon nom gravé au soleil107. »

Il s’en suit donc une quête complexe à travers le temps, au delà des frontières 
dans un passé que les personnages principaux ignoraient complètement. Mais 
expliquons d’abord les raisons de tout ce silence. Dans le deuxième chapitre, 
les premières scènes dévoilent le commencement de cette quête complexe. 
Nawal humilie sa famille après être tombée amoureuse d’un réfugié musulman 
Wahab, qui se fait tuer par les frères de Nawal. Celle-ci étant enceinte de lui 
est contrainte d’abandonner son enfant après la naissance. Elle lui promet de le 
retrouver un jour. Trois points sont tatoués sur le talon droit de l’enfant comme 
signe de reconnaissance. Nawal promet à sa grand-mère de partir à Daresh pour 
avoir une vie meilleure et s’instruire. Quelques années plus tard, le conflit entre 
les musulmans et la droite chrétienne éclate et Nawal décide alors rapidement 
de partir chercher son fils. C’est à partir de ce premier évènement que tout 
commence véritablement.

Nous remarquons plusieurs points intéressants dans ce film pour cette recherche 
de mémoire de l’objet. Pour commencer, la question de l’écrit fait son apparition 
dés le début du film, avec les deux lettres énigmatiques. Elles enclenchent 
une véritable course poursuite entre une mère qui passe sa vie à chercher son 
enfant disparu et les jumeaux qui cherchent à connaître le passé de leur mère. La 
question de l’objet est donc aussi importante, avec l’apparition d’un passeport, 
d’une croix en pendentif et d’une photo108, qui servent d’indice de recherche 
pour les personnages. Ces artefacts prennent une place importante pour retracer 
cette mémoire familiale. La mémoire d’une femme qui a passé sa vie à se battre 
pour survivre. Ce qui nous amène à parler de la question du lieu comme objet 
de mémoire. Ici quatre chapitres sont consacrés pleinement au lieu, Daresh, Le 
Sud, Deressa et Kfar Rayat. Mais le lieu est essentiel dans l’intégralité du film. 
Malgré le fait que l’on ne sache pas concrètement dans quel pays l’histoire se 
déroule, chaque chapitre évoque un lieu précis. Le premier se passe au Québec, 
le deuxième et le troisième dans la ville de Daresh, le quatrième dans le sud du 
pays qui est la région où le personnage de Nawal a vécu durant son enfance. Le 
cinquième au camp de réfugiés de Deressa. Le sixième et septième chapitre, Kfar 
Rayat  et La femme qui chante, nous font aller dans une prison. Sarwan Janaan, 
nous amène dans un hôpital pour rencontrer la sage femme qui a mis au monde 
les jumeaux. Et enfin, les deux derniers chapitres sont les seuls à ne pas définir 
de lieux spécifiques. Tous ces endroits délivrent des informations qui répondent 
aux questions posées et déterrent la vérité de cette mère inconnue aux yeux de 
ses enfants. Nous avons pour chaque lieu un retour au passé de la mère et une 
transition sur sa fille qui cherche la vérité. Dans le chapitre Le Sud, le personnage 
de Jeanne se retrouve dans le village d’enfance de sa mère. Dans une scène, 
elle rencontre un groupe de femmes afin de les questionner sur son père. Mais à 
l’annonce du nom de sa mère, le comportement des femmes changent. 

107 Ibid., Notaire qui parle, extrait : 0h07:24 min.
108 cf. image objets, p. 80..
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109 Ibid., Femme qui parle, extrait : 0h56:40 min.
110 Ibid., Parole de Nawal, extrait : 1h56:50 min.

« - La famille Marwan a été frappé par la honte. La guerre est arrivée. [...] Si tu es 
la fille de Nawal Marwan, tu n’es pas la bienvenue ici, retournes chez toi. 
   - Tu cherches ton père mais tu ne sais pas qui est ta mère109. »

Cette scène démontre toute la complexité de l’histoire. Au fur et à mesure que 
Jeanne avance dans ses recherches sur le père qu’elle croyait mort, le passé de 
sa mère refait surface. Chaque chapitre et chaque lieu révèlent des fragments de 
souvenirs. Jeanne apprend à connaître sa mère grâce à chaque personnes qu’elle 
rencontre. Elle apprend qu’elle a fait de la prison, à Kfar Rayat, pendant 13 ans 
après avoir tué le chef de la milice de la droite chrétienne. Elle était surnommée 
la femme qui chante, car elle n’arrêtait pas de chanter pour ne plus entendre les 
cris des autres prisonnières. Elle s’est faite violer à plusieurs reprises. C’est à ce 
moment là que Simon, son frère jumeau, l’a rejoint après cette dernière annonce. 
Lui qui refuse depuis le début d’entrer dans le jeu de sa mère défunte, finit par 
accepter de chercher à son tour son frère disparu, Nihad. 

« Rien n’est plus beau que d’être ensemble110 » 

La fin du film annonce les origines et la naissance des jumeaux. La quête se 
termine après avoir découvert l’identité de leur frère et de leur père. Nous 
retournons au Québec, la boucle est bouclée, la vérité est rétablie, une pierre 
est gravée au soleil et c’est à ce moment là que nous découvrons la période à 
laquelle l’histoire se passe. Les lettres sont ouvertes, le silence se libère et le fil 
de la colère est brisé.

Objets donnés aux jumeaux 00h08:37 minutes.Plan séquence, 00h02:40 minutes.
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Wajdi Mouawad, le créateur de la pièce de théâtre évoque dans cette histoire la 
difficulté de l’exil, lui qui a été contraint à l’âge de huit ans de quitter le Liban. La 
pièce, tout comme le film de Denis Villeneuve, ne fait aucune mention d’un lieu 
précis où se déroule l’histoire, on sait juste qu’il s’agit d’un pays du Moyen-Orient. 
Les villes et villages cités dans le film sont toutes et tous fictifs. On peut supposer 
que l’histoire se passe au Liban, le pays natal de Wajdi Mouawad. Il y a un rapport 
à la situation des femmes important dans cette histoire. Le personnage principal 
fait symbole d’une identité féminine, et d’une indépendance particulière pour 
l’époque et la région évoquée. De plus, la ressemblance entre la mère et la 
fille est très forte dans le film. Elles ont toutes les deux la même coiffure dans 
beaucoup de plans de transition et portent souvent les même habits.

Bien que décrit comme une fiction, Incendies dévoile une vérité mémorielle 
des différentes guerres et conflits qui se sont produits au Moyen-Orient.  Le 
titre Incendies n’est d’ailleurs pas anodin pour citer l’histoire. En effet, l’image 
de l’incendie est souvent représentée dans le film. Le personnage de Nawal 
en voit lors de la recherche de son fils. Le plus mis en avant est celui du bus111 

servant d’affiche du film. Nous pouvons voir que le rapport au document et à 
l’archive est éminent dans Incendies. En effet, les lettres sont les documents les 
plus importants de l’intrigue. Toute l’histoire et le mystère partent de celles-ci. 
La seule que nous attendons à la fin, c’est l’ouverture et la lecture de ces lettres. 
D’autres documents apparaissent furtivement, comme la photo de Nawal au 
début du film, qui la montre devant un mur de prison.

De fait, la question du document nous permet de faire un lien direct avec l’œuvre 
The Atlas group112 de Walid Raad, qui fait ressortir les mêmes questionnements.  
Pour l’énoncer brièvement, The Atlas group consiste à regrouper, rechercher et 
documenter l’histoire contemporaine du Liban et particulièrement des guerres 
libanaises de 1975 à 1991. (Les dates concorde avec celles du film de Villeneuve). 
L’artiste a glané et produit des documents audio, visuels et littéraires qui retracent 
cette histoire. Le rapport à la vérité est donc présent dans l’œuvre de Walid Raad 
car il se base sur des évènements réels, mais la question de la fiction y figure 
aussi puisqu’il fabrique la plupart de ces documents. Les objectifs de cette 
fabrication sont multiples, les objets collectés et conservés peuvent tout autant 
avoir été trouvés qu’inventés à partir de matériaux (photographies, carnets, etc.) 
et de témoignages préexistants, ou encore créés de toute pièce. Il brouille les 
frontières entre le document et la fiction, l’histoire, l’art et l’auteur.

Stéphanie Baumann enseignante à Paris VIII, est spécialiste de l’histoire sociale 
et culturelle de l’art et interroge dans sa recherche le projet de Walid Raad. Elle 
explique dans l’article, Archiver ce qui aurait pu avoir lieu, Walid Raad et les 
archives de l’Atlas Group, qu’il est impossible pour le spectateur de déceler les 
documents réels des documents fictifs.

111 cf. image, p. 82.
112 RAAD Walid, « The Atlas Group » [en ligne],  https://www.theatlasgroup1989.org/, (consulté le 6/02/21).
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« En effet, dans ces archives, il n’y a pas même de distinction entre des documents  
«authentiques» — c’est-à-dire des traces venant d’un passé qui ont été placées 
dans la collection afin de les réactualiser dans un présent — et des documents 
inventés, complètement fictionnels, créés par l’artiste uniquement pour les 
mettre dans l’archive113. »

The Atlas group  procède à une remise en question du processus historiographique 
et de notre perception du temps pour mettre à jour la vérité issue de la mémoire 
collective, tout comme peut le montrer également Denis Villeneuve dans cette 
adaptation cinématographique. 

«  Admettons cependant qu’il y ait, pour les souvenirs, deux manières de 
s’organiser et qu’ils puissent tantôt se grouper autour d’une personne définie, 
qui les envisage de son point de vue, tantôt se distribuer à l’intérieur d’une 
société grande ou petite, dont ils sont autant d’images partielles. Il y aurait donc 
des mémoires individuelles et, si l’on veut, des mémoires collectives. En d’autres 
termes, l’individu participerait à deux sortes de mémoires114. »

Maurice Halbwachs explique que les souvenirs peuvent être autant individuels 
que collectifs selon comment l’individu partage ou réceptionne lesdits souvenirs. 
Cette citation entre en résonance avec les intentions qui découlent du film de 
Villeneuve. En effet, la mémoire est individuelle par le personnage de Nawal 
puisque nous rentrons directement dans ses propres souvenirs.

113 BAUMANN Stéfanie, Archiver ce qui aurait pu avoir lieu Walid Raad et les archives de l’Atlas Group, 2009, https://journals.
openedition.org/cm/381, (consulté le 8/05/2021), p. 3.
114 HALBWACHS Maurice, La mémoire collective (1950), chap.2 : « Mémoire collective et mémoire historique »,  édition numérique, 
2001, p. 25.

Incendie du bus, chapitre Daresh, 00h50:11 minutes
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Cette même mémoire devient collective par les lieux et l’époque historique à 
laquelle l’histoire se passe. L’intérêt pour ce film est certes un peu détaché de 
la recherche en elle-même, mais celui pose de nombreuses questions sur la 
manière de restituer, de chercher des souvenirs par les peu de moyens que l’on 
a parfois pour conduire ce genre de quête.

C’est dans ce contexte précis que Incendies se rattache à cette recherche. Il amène 
une interaction entre les personnages et les lieux qui peut être assimilée à la 
méthode de recherche qui est engagée ici. Se rendre sur les terrains pour tenter 
de restituer l’histoire d’André et Marguerite, appelle à une quête minutieuse 
pour assembler certaines connexion entre eux et les lieux.

De fait, l’analyse de ce film nous permet de questionner le statut de l’objet, de 
l’œuvre d’art dans la recherche en arts et plus particulièrement, dans la recherche-
action. Nous allons nous attaché pour la suite à la pratique de la cartographie 
comme trace d’un lieu et définir en quoi cette pratique de la carte est éminente.
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 « [...] une carte est "schématique, sélective, conventionnelle, condensée 
et uniforme"115. »

Une cartographie se définit comme une « théorie et technique de l’établissement 
des cartes géographiques ; réalisation des cartes. Représentation par schémas 
de phénomènes physiques116 ». La question de la pratique de la cartographie 
intervient dans ce travail de recherche par la réalisation de plusieurs cartes. Elles 
vont permettre de témoigner, de référencer les différents terrains arpentés et 
questionnent — dans certains cas — la mémoire d’une expérience personnelle 
de la marche. Pour cartographier, l’arpentage du territoire est primordiale. 
L’errance participe de l’arpentage. Danièle Méaux explique dans son ouvrage, 
Géo-photographies que :

« [...] la carte privilégie les relations qui existent entre les choses. Elle diffère 
de la vue aérienne, puisqu’elle peut comporter des renseignements invisibles 
sur cette dernière, tels que le tracé de frontières ou encore certaines notations 
symboliques renseignant sur l’altitude, la faune ou encore la végétation...117 »

La carte est donc un objet qui offre un langage particulier par différents repérages. 
Ici, l’utilisation de la cartographie sert de matériau graphique et plastique pour 
faire trace de différents trajets effectués. Cette nouvelle étude d’objets commence 
par un tracé dessiné à-même une carte routière, pour ensuite être numérisé. 
Suite à cette numérisation, les différentes cartes réalisées deviennent support 
d’informations grâce à l’usage d’un code couleur légendé en bas à droite qui 
devient par extension un nouveau langage. Les cartes sont réalisées seulement 
d’après la parole, l’anecdote d’un témoin référant au lieu. La carte est un objet 
commun à chacun, qu’il faut malgré tout s’approprier à chaque changement de 
territoire. Les cartographies relatent une expérience personnelle et collective, 
en faisant intervenir l’imaginaire par la suppression de tous les repères qu’une 
carte routière peut avoir. Seul le tracé subsiste. Ces cartes peuvent donc amener 
à questionner la notion des objets libres :

« Les objets libres ce sont des objets qui sortent du champ de définition d’une 
œuvre d’art (même si parfois ils en ont l’apparence) parce que leur fonction 
(anthropologique) n’est pas la même : ce sont notamment des objets qui servent 
à produire de la recherche (en répondant aux critères de la recherche). Ce sont 
aussi des objets qui n’ont pas forcément vocation à remplir la fonction d’œuvre 
d’art mais qui convoquent la créativité artistique dans un domaine utile à d’autres 
usages (anthropologiques)118. »

Elles n’ont plus simplement leur statut d’origine, mais permettent aussi d’obtenir 
des résultats d’un travail de long à haleine sur cette mémoire de l’objet et la 
question du lieu comme objet de mémoire. Elles sont dans ce contexte des 
«  objets libres  » un peu particuliers. Ce sont des enregistrements (tracés ou 
auditifs) qui rejoignent certains éléments de classification, un aspect dont nous 
parlerons plus en détail ultérieurement.

115 BÉZIAT Julien, La carte à l’oeuvre, Cartographie, imaginaire, création, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, Coll. Artes, 2014, p.  21.
116 CNRTL, « Cartographie », [en ligne] https://cnrtl.fr/definition/cartographie, (consulté le 9/01/21).
117 MÉAUX Danièle, Géo-photographie, Paris, Filigranes Éditions, 2015, p. 71.
118 BAUMANN Pierre, in BAUMANN Pierre(dir), Sillage Melville, Bordeaux, PUB, 2020, p. 31.

2. La carte comme trace d’un lieu
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« Cartographier, c’est en même temps traduire cette construction grâce à une 
sémiologie de représentation graphique, à un système complexe de codes 
différenciés [...]119 ».

Julien Béziat décrit dans sa thèse Carte à l’oeuvre, que l’acte de cartographier 
c’est la traduction d’une représentation graphique par les codes. Mais la 
représentation graphique n’est pas le seul moyen de cartographier un lieu. 
En effet une nouvelle expérimentation fait son apparition avec un travail de 
prises de sons et de géolocalisation. Elle permet de sortir de la représentation 
cartographique classique. Cartographier par le son accentue une immersion dans 
le lieu-mémoire. Une nouvelle méthode qui suscite l’imagination du spectateur 
par l’écoute. La nouvelle découverte s’opère grâce à la prise de son, il fait alors 
un déplacement du lieu dans son esprit, puisqu’il ne peut pas le voir. Il s’agit 
alors d’une nouvelle expérience sensible de la marche propre à chaque lieu. La 
géolocalisation s’effectue par la suite, afin de cartographier l’endroit exact de 
chaque prise sonore. Pour cette nouvelle expérience plastique, une liste audio 
se divise en plusieurs chapitres.

CARTOGRAPHIER PAR LE SON_ PROTOCOLE

INTRODUCTION - Lecture agenda d’André, 1956
Chapitre 1 : La maison d’enfance d’André

1. Entrée,ouvrir_45.024116, 1.520625
2. Cuisine,fouiller_ 45.024099, 1.520636
3.
4. Chambre d’André,ouvrir_45.024093, 1.520607
5. 

INTERLUDE - Lecture agenda d’André 1966
Chapitre 2 : La maison de Marguerite et d’André

1. Cuisine, conversation _ 45.024048, 1.520864
2.
3.
4. 
5.

INTERLUDE - Extrait entretien Georgette Tronche
Chapitre 3 : La maison d’enfance de Marguerite

1. Tillet,entretien Georgette_44.957309, 1.758537
2.
3.
4.
5.

TRANSITION - Lecture Agenda André, 2006
Chapitre 4 : La cabane et le cabanon

1. La terre,marcher_
2.
3. 
4.
5.

119 BÉZIAT Julien, op.cit., p. 40.
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Ainsi, un nouveau langage s’instaure différent de l’expérimentation précédente. 
Le protocole — nous en parlons en suivant — mis en place comporte : le lieu, 
l’action et la géolocalisation exacte (Exemple  : Escalier,monter_45.024115, 
1.520616). Les chapitres représentent les différents lieux de recherche. Ce qui 
est mis en avant de cette nouvelle expérience est la notion de l’intime dans le 
son. La déambulation dans chaque pièce, permet de questionner l’arpentage 
d’un lieu. Engage-t-on des actions dans le lieu pour restituer une déambulation 
et une mémoire ? Quelles actions permettent de faire ce travail de restitution 
d’un souvenir ?

« [...] La carte visuelle — comme la carte sonore — propose un mélange inextricable 
de "pouvoir de séduction imaginaire" (il s’agit d’un "espace de projection 
privilégié pour les désirs, les aspirations, la mémoire affective, la mémoire 
culturelle du sujet") [...]120 »

Thierry Davida décrit dans son ouvrage, Pascal Broccolichi, Cartographie de 
l’inouï, que la carte qu’elle soit visuelle ou sonore convoque l’imaginaire de 
diverses manières et aspire à toutes formes d’émotions.

Ici, certains sons révèlent des souvenirs d’enfance vécus dans le lieu. Exemple : 
Chapitre 2_Maison d’André et Marguerite : Salon,regarder, jouer_45.024061, 
1.520809121. Activer un son dans chaque pièce fait ressortir une ambiance 
particulière propre au lieu étudié, une « mémoire affective » comme l’explique 
Thierry Davila dans la citation ci-dessus. Projeter le spectateur dans l’intime 
d’André et de Marguerite permet de mettre en exergue une mémoire individuelle 
et collective. Ces sons peuvent renvoyer à la fois aux souvenirs d’André et de 
Marguerite mais aussi à ceux du spectateur. Le souvenir appartient à chaque 
personne qui se retrouve dans l’écoute de cette cartographie sonore. La 
question de l’archive se pose alors dans ce travail. Un classement s’opère par la 
création de trois playlists appelées « chapitres ». Elles définissent chacune un lieu 
de recherche, rassemblant des données fragmentaires de différentes pièces de 
chaque habitat visité.

Ce travail d’expérimentation sonore entre en relation avec le travail de l’artiste 
Pascal Broccolichi122. Dans l’ouvrage Pascal Broccolichi, Cartographie de l’inouï, 
Thierry Davila explique que le travail de cet artiste se focalise sur l’écoute. 
Il envisage le son comme «  un vocabulaire de formes  » par la réalisation 
d’installations d’atlas. 

« [...] ces cartographies acoustiques ne permettent aucun repérage, elle ne 
rendent possible aucun guidage de celle ou de celui qui les expérimente. Elles 
sont davantage le relevé d’un traversée — la trace d’une expérience — qu’un plan 
proposé pour s’y reconnaître123. »

120 DAVILA Thierry, Pascal Broccolichi, Cartographie de l’inouï, Paris, Les Presses Du Réel, 2012, p. 14.
121 https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/sets/chapitre-2_maison-dandre-et-marguerite
122 « Pascal Broccolichi explore les phénomènes de l’écoute sous de multiples formes. Né en 1967 à Antibes, il construit depuis 
le début des années 90 un vaste programme de recherche acoustique et mène une réflexion sur les rapports mémoriels 
qu’entretient l’auditeur avec les espaces physiques et fictionnels.  », http://www.pascalbroccolichi.com/index.php?/bio/
download-curiculum-pdf/, (consulté le 11/04/21).
123 DAVILA Thierry, op. cit., p. 19.

https://soundcloud.com/johanna-de-azevedo-249653074/sets/chapitre-2_maison-dandre-et-marguerite
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Le travail de Broccolichi prend tout son sens pour l’expérience en cours. Le projet 
Atlas Lambda réalisé entre 1991 et 2010, qui fait parti de la collection du Frac 
Limousin, regroupe une collecte d’enregistrements disponible sur CD. L’œuvre se 
présente comme une sonothèque avec plusieurs expériences sonores menées 
depuis des années. Des étagères sont installées, inspirées des systèmes de 
rangement que l’on trouve dans le monde de l’aérospatiale. Les enregistrements 
concernent deux environnements particuliers, les ondes hertziennes124 et 
les ondes électromagnétiques interstellaires125. Il y a une interaction avec le 
spectateur dans cette œuvre, puisqu’il est invité à écouter au casque le disque 
qu’il a lui-même sélectionné, en ayant le choix de le découvrir debout, immobile 
ou en marchant. Une légende est inscrite sur chaque jaquette de disque et 
indique le lieu, la date, l’heure exacte de la captation et quel matériel il a utilisé 
lors de chaque enregistrement (téléphone,capteur sismique, radiotélescope, 
etc.).

« L’ Atlas lambda met l’accent sur [...] son désir de constituer une archive sonore 
proposant un état des lieux de la trame acoustique qui constitue les multiples 
facettes du monde dans sa composition la plus vibrante et ondulante, la plus 
insaisissable et la moins perceptible [...]. Par là, s’engage dans une véritable lutte 
contre l’oubli — l’oubli du monde inouï —, la question de la mémoire en général, 
de sa préservation, de sa santé prenant chez lui un caractère obsessionnel. C’est 
une mémoire à la fois consistante et fluide que Pascal Broccolichi fixe sur le 
support de ses appareils d’enregistrement toute les fois qu’il considère qu’un 
évènement grave s’est produit quelque part sur la planête126. »

124 «  Ondes hertziennes. Ondes électromagnétiques utilisées en particulier pour la télécommunication sans fil.  », CNRTL, 
« Ondes hertziennes », [en ligne] https://www.cnrtl.fr/definition/hertzien, (consulté le 11/04/21).
125 « Une onde électromagnétique est le résultat de la vibration couplée d’un champ électrique et d’un champ magnétique 
variables dans le temps. Une onde électromagnétique est susceptible de se propager dans l’air comme dans le vide. Elle est 
capable de transporter des informations. », MAYER Nathalie, « Futura science », [en ligne] https://www.futura-sciences.com/
sciences/definitions/physique-onde-electromagnetique-15066/, (consulté le 11/04/21).
126 DAVILA Thierry, op. cit., p. 13.
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Davila explique les intentions de Broccolichi dans L’Atlas Lambda dans cette 
citation. L’archive sonore est importante dans son travail avec l’engagement 
d’une lutte contre l’oubli de la mémoire.

Un travail que nous pouvons éventuellement mettre en relation avec l’unité de 
recherche Locus Sonus, dont l’objectif est de mettre en place une méthodologie 
de recherche qui induit l’expérimentation artistique. La majorité des recherches 
de Locus Sonus tournent autour de projets à long terme, collaboratifs et collectifs. 
Le projet Locustream127 est « un réseau de microphones ouverts qui "streament" 
des environnements sonores, en direct à partir de lieux parsemés autour du 
globe, via notre serveur internet dédié128.  » Ils développent et fournissent la 
technologie pour l’ensemble du projet. N’importe qui peut participer au projet 
s’il est intéressé. Un vrai travail collectif qui s’étend sur toute la planète. Ce projet 
est mis en place sur différents dispositifs techniques (ordinateur, téléphone 
portable, etc.) et tous ces systèmes sont configurés de telle manière à pouvoir se 
connecter automatiquement sur le serveur de streaming. Les flux audios peuvent 
alors être écoutés en ligne. «  Cette carte permet de visualiser, de localiser et 
d’écouter à tout moment les microphones qui sont ouverts aux quatre coins du 
globe129. » L’utilisateur à la possibilité de cliquer sur chaque emplacement de 
microphone sur la carte du monde et peut ainsi écouter la captation en temps 
réel dans les lieux.

De fait, nous voyons que la cartographie peut prendre plusieurs formes pour 
restituer la mémoire d’un lieu. Elle peut être un simple tracé sur une carte déjà 
existante ou se créer de toute pièce par l’expérimentation de différents matériaux, 
supports, comme nous avons pu le constater avec Pascal Broccolichi et Locus 
Sonus. Elle est un objet particulier difficile à définir pleinement vu le nombre de 
possibilités qu’il y a pour la concevoir. 

Ces différentes expérimentations effectuées sur la cartographie nous permettent 
d’approfondir le travail engagé sur le protocole. Nous allons questionner et 
tenter d’expliquer ultérieurement, comment le protocole peut être un moyen 
de création dans la recherche en arts. Qu’implique-t-il dans cette recherche en 
particulier ? Quel est son degré d’utilité ?

127 https://locusonus.org/soundmap/051/
128 Locus Sonus, [en ligne], https://locusonus.org/wiki/index.php?page=Locustream.fr(consulté le 19/05/21).
129 Ibid.

https://locusonus.org/soundmap/051/
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 «  Ainsi, le protocole est constitué des règles qui régissent l’exercice 
de la prise de vue ; mais, une de ses particularités étant d’être affiché comme 
tel, sa nature guide aussi l’observation et la compréhension du travail par le 
récepteur130. »

Comme le signale Danièle Méaux, le protocole permet d’imposer des règles à 
respecter pour mener un travail précis. Il sert de guide pour la compréhension et 
le bon déroulement du travail. Il met en place une méthodologie particulière qui 
peut se rapprocher des pratiques de terrain employées par les archéologues, les 
géographes ou encore les anthropologues. Le protocole permet de produire ou 
de valider une méthode de travail en réalisant un objet, un texte ou une action. 
En arts, si le processus créatif est déterminé par un protocole, cela signifie qu’il 
doit suivre un certain type de langage qui détermine sa réalisation. Le protocole 
implique une autorité qui permet par la suite d’être reconduit par n’importe 
qu’elle personne quelle qu’elle soit. Le protocole sert à canaliser l’imagination du 
lieu et à se recentrer sur ce que l’on voit et pas forcément à ce que l’on imagine.

«  Les œuvres ayant recours à des protocoles ont cette particularité d’être 
engendrées par des énoncés linguistiques comme moyen de détermination de 
gestes, d’actions ou de formes131. »

La revue l’Art Même explique que les œuvres protocolaires mettent en place un 
langage particuliers qui émettent des gestes et des actions. Ils expliquent dans 
cette même revue, dans l’article « Protocoles de traductions », que le protocole a 
été identifié dans l’art conceptuel comme « une des procédures emblématiques 
de l’alignement mimétique132 ». C’est-à-dire que le concept du protocole est tel 
qu’il puisse être imité. 

La pratique du protocole dans l’art démarre en 1913 avec Marcel Duchamp et 
son œuvre 3 Stoppages Etalons qui a été réalisée en plusieurs étapes. En 1913, 
l’écriture d’une note détaille le protocole et amorce le projet. Il applique ensuite 
le procédé : lâcher trois fils d’un mètre de long, à un mètre de hauteur, sur une 
toile peinte en bleu. Il reprend le travail en 1918 où il découpe et met sous verre 
les bandes de toile sur lesquelles les trois fils sont collés, puis, réalise trois règles 
en bois qui reprennent la forme des lignes des fils de manière à pouvoir les 
reproduire, ultérieurement, sur d’autres supports. Il réactive ce travail en 1953 où 
il ajoute, cette fois, deux autres règles droites, d’un mètre de long, pour rendre 
lisible le protocole expérimental. Cette œuvre est un tournant décisif dans 
l’œuvre de Duchamp qui l’amènera entre temps à la conception et la réalisation 
des ready-mades. 3 Stoppages Etalons, fait d’ailleurs partie de La Boîte verte de 
1934.

Il s’agit alors, maintenant que nous avons défini ce terme, de déterminer 
l’importance du protocole dans cette recherche-action. Les sessions sur le terrain 
permettent de questionner un mode de déambulation particulier dans le lieu ou 
le paysage. 
130 MÉAUX Danièle, op.cit., p. 41.
131 CNT COLLABORÉ, « Protocoles de traductions », L’Art Même, #77, Bruxelles, Fédération Wallonie-Bruxelles, Janvier-Avril 2019, 
p. 3 à p. 6.
132 Ibid.

3. Le protocole comme moyen de création
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Différentes expérimentations se sont conduites au fil de l’année 2020-2021, afin 
de tenter de répondre à l’usage du protocole dans cette pratique artistique.« Le 
protocole existe pour stabiliser l’épreuve de l’œuvre, il advient alors une série 
de problématiques liées à l’histoire des dispositifs133. » De fait, il faut ajouter que 
les méthodes protocolaires permettent différentes procédures chez les artistes 
contemporains. Il faut à la fois multiplier les contextes et amener à l’action des 
gestes. Alors comment mettre en forme ce dispositif de création dans la pratique 
artistique engagé dans ce travail de recherche ?

Le premier protocole mis en place dans ma pratique fut lors d’un projet en 
première année de master, Refuge d’enfants134. Cette première expérimentation 
a débuté par la réalisation d’un récit d’enfance, qui s’est avéré devenir un 
protocole de construction d’une cabane. Il retrace la manière de fabriquer 
ou refabriquer la cabane d’enfance de mes cousins, mon frère et moi-même. 
Ce projet s’articule — nous l’avons évoqué en amont — à travers un travail de 
mémoire d’une cabane et de souvenirs d’enfance. Cette mémoire se restitue 
grâce à différents objets, fabriqués pour certains, glanés pour d’autres, à la même 
période que la construction de la cabane (2005). De fait un travail de restitution 
de plusieurs moments passés à fabriquer cet imaginaire est également exposé. 
Ce protocole, écrit sous forme de récit, détermine les différentes étapes et les 
difficultés par lesquelles nous sommes passés pour parvenir à construire notre 
cabane. Le processus relate des souvenirs d’enfance autour de cette cabane de 
manière à ce que cette technique de construction puisse être appliquée par 
n’importe quelle personne qui le souhaite.

133 Ibid.
134 cf. Annexes p. 106.

- Protocole pour construire une cabane -
Notre seule ambition était de construire cette cabane dans un arbre, dans un des bois de « La  Terre ». 
« La Terre », c’est comme ça qu’on l’appelle par chez nous. 
Trois bouts de terrains dispersés avec quelques arbres,  entre champs et grange abandonnée (à cette époque). 
Dans ce milieu un bois sombre, « la Garenne », nommé ainsi par nos prédécesseurs. 
Pas un bruit n’entre dans celui-là, mais nous décidons de construire notre quartier général dans le bois le plus visible pour voir les ennemis 
arriver.
Aucune aide pour nous prêter main forte et la tentative de grimper dans les arbres pour fabriquer notre forteresse échoue.
À cet âge on voit tout en grand, mais nous nous résignions après de longues discussions autour d’une table.
La cabane se fera au sol, derrière la minuscule colline, dans le bois en face des chevaux qui viennent de s’installer.
De nouveaux arrivants, la vieille grange devient une maison, des concurrents venus nous surveiller.
Une structure en bois de palettes arrive quand même jusqu’à nous en chariot élévateur, afin de nous donner une base pour commencer la 
construction.
Pour le reste nous devons nous débrouiller seuls. 
Nous avons besoin de matériaux, alors nous nous engageons dans notre première mission d’infiltration, prendre des planches, des clous, des 
outils  dans le hangar, sans qu’il ne s’en rende compte.
Pour cela nous attendons qu’il soit dans l’atelier ou parti faire quelques affaires dans le village.
Nous devons descendre tout ça en bas du chemin rocailleux, sans que personne ne nous voit. Nous faisons plusieurs allers-retours. 
La tâche n’est pas simple, mais nous y arrivons avec persévérance. Mission réussie !
Les travaux avancent semaine après semaine, 8 mains en tout, mais les plus petits ne martèlent pas et ne scient pas, ce qui réduit à 4 mains.
Certains yeux viennent vérifier l’avancée mais sans s’approcher trop prêt de peur qu’on ne leur mette de force un marteau dans les mains. 
D’autres  finalement se mettent à l’œuvre.

Une planche traîne avec des clous et enfonce l’un d’entre eux dans une chaussure. 
Blessure partielle, mais présente, qui guérie assez vite.

Les petits vont fouiller, glaner dans les bois voisins, dans les territoires étrangers, pour trouver de quoi construire un mur d’enceinte.
C’est la deuxième mission.
Après un temps de recherche de plusieurs après-midi, des pierres de minerais sont dénichées, de quoi faire pour entourer la cabane bientôt 
terminée.
Certaines sont trop lourdes alors nous faisons des allers-retours munis de sacs à dos et d’une mini brouette. 
Une descente, un grillage à escalader et une montée (au retour), que nos pieds apprennent par cœur en arrivant à éviter les obstacles après 3 ou 
4 trajets.
Cabane terminée, il ne manque plus que les armes pour se défendre en cas d’attaque.

Troisième mission, conception d’une lance, d’une grande épée, d’une petite épée, d’un arc et d’une hache. 
Les armes fabriquées, nous nous rajoutons une dernière tâche avant de commencer la véritable aventure.

Quatrième mission, mettre au point un trajet partant de la maison et allant jusqu’à la cabane sans passer par la route principale et sans se faire 
repérer par un quelconque être humain.
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La deuxième expérimentation protocolaire est Cartographier par le son135, 
dont nous avons parlé dans le texte précédent. Comme nous l’avons dit cette 
expérience-là est un moyen de restituer la mémoire d’un lieu d’une manière 
différente des autres.

Le troisième protocole fut encore différent des deux premiers. Il s’est conduit 
lors d’une semaine de recherche dans le village du Frasnois dans le Jura. Il s’agit 
dans ce travail de définir une nouvelle méthode d’arpentage par la mise en place 
d’un protocole de travail qui détermine un lieu, une mesure, une photographie 
ou vidéo et une trace cartographique136. L’expérience de la marche s’opère 
par différentes formes, l’usage de la cartographie, du lieu et celui de l’effort du 
corps. Pour ce travail, le moment où nous devions respecter le plus le protocole, 
nous l’avons évacué par l’embarcation de l’expérience. L’action théorique s’est 
révélée incertaine une fois sur le terrain. Le protocole d’arpentage a construit des 
paysages particuliers. De nouveaux gestes et nouvelles attitudes se sont décelés 
pendant cette semaine de recherche, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives 
et nouveaux points de vues. L’incertitude nous a permis de découvrir le terrain 
que nous avons arpenté et ses multiples obstacles susceptibles de nous barrer la 
route. Il a fallu alors trouver un moyen de passer au travers de ceux-ci (enjamber, 
se baisser, sauter, traverser, etc.). Tant de gestes qui ont aidé à la fabrication 
du paysage selon l’arpenteur qui le sillonne. Nous pouvons donc qualifier ces 
expériences comme des protocoles expérimentaux.

La prochaine étape de ce travail de longue haleine sera de partager ces protocoles 
afin qu’ils soient accessibles pour ceux qui voudraient tenter de les reproduire.
Nous pouvons dire que le protocole est processuel et porte en lui une attention 
particulière à l’observation inédite à respecter. Le respect de cette observation 
favorise l’obtention de résultats. Danièle Méaux démontre que :

« Dans une certaine mesure, l’opérateur, qui se plie à un protocole, devient 
spectateur des retombées de celui-ci. Selon la démarche qui se rapproche 
de l’expérimentation scientifique, il collecte des résultats susceptibles de le 
surprendre137.»

Le praticien est spectateur des résultats qui découlent de l’expérimentation. Ce 
qu’explique Danièle Méaux ici, c’est que ces bilans d’expériences ne peuvent 
pas être prémédités, malgré les règles instaurées. C’est d’ailleurs ce que nous 
évoquons dans le résultat d’expérience de la marche faite au Frasnois, par 
exemple. Cela suppose donc un certain besoin d’acceptation par le praticien, 
d’une perte de contrôle de sa propre vision du monde. Conserver une distance 
avec le protocole est nécessaire pour le conduire dans les meilleures conditions. 

Ainsi, la pratique du protocole comme moyen de création nous permet alors de 
questionner la fonction de l’objet dans l’art. Toujours dans la revue l’Art Même, il 
y est expliqué que :

135 cf. Voir protocole p. 92.
136 cf. Annexes p. 107.
137 MÉAUX Danièle, op.cit., p. 43.
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PROTOCOLE D’ARPENTAGE

Expérience de la marche 

- Définir un objectif par jour ?

- Cartographier par le traçage : Partir de la salle 
des fêtes > aller à un point B. 

- Mesurer éléments (traces d’animaux, pas dans la 
neige, etc). 

- Cartographier par le son. 

- Photographier/vidéo

- Écrire un mot ou une phrase sur carnet.

« D’abord parce qu’il semblerait que pour ces artistes le protocole (et selon le 
paradoxe énoncé précédemment) a une puissance singulière de déconstruction 
en vue de saisir à la fois le problème de la fixité et celui du statut des objets. C’est 
cela encore qui permet de comprendre cette théorie du danger en ce que la 
fixité du statut des objets est ouverte à la possibilité d’une crise138. »

Cette citation nous explique que le point de vue des artistes sur le protocole 
est une chose importante pour comprendre la fixité et le statut des objets. Ce 
statut découle grâce au protocole. Cette puissance singulière de ce processus 
de création permet de comprendre la théorie du danger sur le statut de ces 
objets qui n’est pas pleinement fixe. Nous pouvons donc dire que le protocole 
questionne un terme que nous avons commencé à définir, avec la pratique de la 
cartographie, et dont nous discuterons dans un instant, les objets libres.
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 Nous ferons ici un cours texte pour amorcer une question qui devient 
de plus en plus importante dans cette recherche actuelle. Le terme des objets 
libres s’inscrit dans ce travail avec une question centrale. Quel statut peuvent 
avoir les objets qui sont analysés ? D’après le définition énoncée en amont pour 
la cartographie, nous allons tenter d’expliquer brièvement ce que sont les objets 
libres. Définis par Pierre Baumann, artiste plasticien et professeur d’université à 
l’université Bordeaux Montaigne, il nous explique ce à quoi les objets libres se 
réfèrent.

« Les objets libres sont des objets analytiques de recherche qui se dégagent de 
la fonction d’usage de la création qu’est l’« œuvre ». Ils peuvent être crées sous 
n’importe qu’elle forme et par n’importe quel moyen : image fixe ou animée, 
objet, son, performance, sculpture, parole, etc. Ils peuvent exister hors de 
l’espace de création grâce au document, qui lui-même a plusieurs statuts139. »

Il démontre dans cet écrit et dans son travail de recherche — conduit en 2015 sur 
cette problématique — que les objets peuvent avoir diverses fonctions en ayant 
une forte capacité d’adaptation selon l’utilité que le chercheur veut lui donner. Il 
interroge une écologie de l’objet. L’idée de cette recherche chez Pierre Baumann 
sur les objets libres démarre d’une œuvre de Constantin Brancusi, Le Groupe 
mobile140, réalisé en 1917. Dans cette pièce il sculpte et agence trois objets de 
bois inachevés qu’il photographie à différentes étapes. On y voit trois éléments 
simples en chêne : un petit personnage, sans bras avec une oreille imposante et 
avec le crâne entaillé. Le personnage à un cou long et des pieds cubiques. À sa 
droite se trouve une colonne taillée carrée sur deux faces opposées et forment 
un motif en losange. Cette colonne est presque à échelle humaine et marquée 
de traits de craie blanche. Sur cette colonne se tient une coupe sans pied.

Brancusi, précurseur de l’art minimal, au-delà de la sculpture, le travail qu’il fait 
sur l’archive est important dans son œuvre. Il se sert de cette dimension d’archive 
comme documentation, utilise notamment la photographie, pour garder trace 
de l’avancement et avoir un visuel de la transformation de son travail. Ces œuvres 
sont donc en constante évolution et n’ont pas de forme finie. L’évolution de 
celles-ci ne sont visibles que par ce travail d’archives photographiques.

La question des objets libres est devenue importante dans cette recherche sur 
la mémoire de l’objet. Il s’agit donc ici de tenter de définir, par notre propre 
perception, ce que ces objets engagent dans ce travail. 

Nous pouvons dire que ces objets sortent du champ de l’œuvre d’art, ils perdent de 
leur fonction usuelle d’origine. Dans cette recherche, ils sont d’abord considérés 
comme des objets de vestige, glanés, récoltés dans un lieu particulier, pour être 
ensuite détournés en objets de recherche afin de permettre une théorisation de 
l’action engagée sur le terrain et aider à l’écrit de la pensée. Ils convoquent dans 
un second temps une créativité par la réalisation d’une pièce artistique.

4. Les objets libres

139 BAUMANN Pierre (dir), Réalités de la recherche (collective) en arts, Bordeaux, PUB, 2019, p. 38.
140 cf. voir p. 95.
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Ici, la question du cabinet et de la table de curiosités se pose grâce aux objets 
trouvés. Nous pouvons dire qu’ils ont plusieurs fonctions et que leur statut 
évolue au fil du temps. Ces objets sont dans un entre deux, dans une forme de 
polyvalence, d’où la qualification de « libre ».

Ils sont difficiles à qualifier et à définir. Ils ont l’apparence d’objet d’art mais 
ne remplissent pas pleinement cette fonction. Comme le dit à nouveau Pierre 
Baumann dans l’ouvrage Sillage Melville, il y a une « variabilité qui se dégage des 
objets141 ». L’objet de recherche sert à la créativité sans avoir la fonction d’œuvre 
d’art puisqu’il a une utilité propre à lui. C’est donc de cette façon que nous 
pouvons employer le terme « objet libre ». Quel est le statut final des productions 
réalisées dans cette recherche ? 

Dans le cas des cartographies sonores, que nous avons expérimentées pendant 
cette deuxième année de master, nous pouvons dire qu’elles jouent un rôle 
éminent car elles ne sont pas simplement un instrument de traçage de territoires, 
mais décrivent l’expérience de la marche dans les lieux de recherche. 

«  Enfin, la carte possède aussi cette dimension prospective, préparatoire, 
intentionnelle et stratégique, qui oriente les déplacements sur le terrain. La carte 
induit donc des relations temporelles variables qui, non contentes de négocier 
avec ses échelles, en infléchissent aussi les tendances142. »

Cette citation entre en résonance avec lesdites cartes. On peut dire qu’elles 
rentrent dans cette fonction d’objets libres mais d’une manière différente puisque 
dans ce cas précis elles sont dématérialisées dans un premier temps. Elles sont 
partagées sur un soundclound en ligne pour que tout le monde puisse y avoir 
accès. Les sons captent une réalité et une matérialité du lieu, Ils sont donc objets 
libres par la restitution de l’objet architectural même. Mais ces cartes sonores 
sont ensuite gravées sur cédérom, la matérialité reprend alors sa place.

Ce terme permet donc dans un premier temps de définir plus concrètement la 
place de l’objet dans ce travail de mémoire de l’objet. Il amorce une étude à venir 
plus conséquente sur le sujet.

141 BAUMANN Pierre, in BAUMANN Pierre (dir), Sillage Melville, Bordeaux, PUB, 2020, p. 31.
142 Ibid., p. 13.
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CONCLUSION

 « Un sujet, à partir d’objets matériels l’entourant au cours de sa vie, peut 
se souvenir de nombreuses choses, de personnes, de lieux, de situations et 
d’anecdotes en lien avec ces objets143. »

Ce mémoire a eu pour ambition de parler de La mémoire de l’objet et plus 
précisément du lieu comme objet mémoriel en répondant — rappelons-le — à 
la question : peut-on considérer un lieu comme un objet ? Un lieu convoque-t-il 
une mémoire ?  Comment restituer la mémoire d’un lieu à travers l’expérience 
de la marche ?

Il a fallu dans un premier temps définir les notions de mémoire et d’objet, 
examiner les caractéristiques et les origines de cette recherche. Nous avons 
dans un premier temps fait une présentation de chacun des sujets qui ont 
inspiré ce travail de mémoire, André et Marguerite. L’analyse de leurs objets 
glanés et celle des différents terrains de prédilection ont permis de répondre 
à cette problématique en plusieurs points : Le lieu comme objet mémoriel avec 
les maisons d’enfance, la maison familiale ainsi que le paysage et la cabane par 
le biais d’éléments à l’intérieur de ces espaces. Cette étude des lieux a tenté 
d’expliquer qu’ils entretiennent une mémoire visuelle individuelle de la vie 
d’individus par les multiples objets glanés. Nous avons vu que l’objet est un 
élément important pour restituer la mémoire d’un lieu. Un impact de balle est 
un objet « dépositaire ». Il témoigne d’une histoire personnelle tout en renvoyant 
à une histoire collective, comme la Seconde Guerre mondiale (pour ne prendre 
que cet exemple). Il fait trace d’une réalité passée et amène donc à la déposition 
d’une vérité par sa matérialité.

De plus, les différents entretiens menés ont été éminents pour la restitution de 
la mémoire des objets et lieux étudiés. Ces témoignages nous ont éclairés sur la 
mémoire individuelle que chacun porte en soi concernant lesdits lieux. Ils nous 
ont permis de comprendre comment une mémoire collective se convoque par  
la réminiscence de certains objets et souvenirs.

Nous pouvons donc dire qu’il n’y a pas d’objet sans un lieu qui le conserve. le 
lieu est le détenteur d’une mémoire visible à travers les objets qu’il renferme. Par 
conséquent, il est lui-même objet de mémoire par sa fonction. 

De fait, ce mémoire s’est rattaché à diverses expérimentations en questionnant 
le lieu comme support de création. Nous avons décelé que la pratique de la 
cartographie peut prendre plusieurs formes pour restituer la mémoire d’un lieu. 
Elle peut être un tracé sur une carte imprimée ou se créer de toute pièce par 
l’expérimentation de différents matériaux. Elle renvoie souvent à l’expérience de 
la marche dans les lieux étudiés et au terme de l’errance dont parle Raymond 
Depardon. Par conséquent, la carte est un objet particulier qui restitue, par le 
biais de la recherche-action, la mémoire de lieux, de territoires, renvoyant au 

143 LEVASSEUR Élodie, Ce que les objets peuvent nous raconter : la fonction symbolique et mémorielle des objets, 
Journée de réflexion du GRePS, Lyon, 2009, https://www.researchgate.net/publication/264197382_Ce_
que_les_objets_peuvent_nous_raconter_la_fonction_symbolique_et_memorielle_des_objets, (consulté le 
20/05/21), p. 2.
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passé d’André et de Marguerite. La question du protocole comme moyen de 
création à pris une place cruciale dans ce travail. Nous avons constaté qu’il permet 
de mettre en place des règles à respecter pour mener un travail précis. Il sert de 
guide pour le bon déroulement du travail. Il met en place une méthodologie 
particulière qui trace plus facilement l’expérimentation engagée.

Cette approche a permis de comprendre le rôle de l’art dans le processus de 
mémoire et la manière dont les artistes font ressortir cette fonction mémorielle 
de l’objet dans une œuvre d’art.

Enfin nous avons tenté de définir le statut de ces objets étudiés, par le terme des 
objets libres, qui devient dans ce travail, une question primordiale. Nous avons 
déduit que ces artefacts sont d’abord considérés comme des objets de vestige, 
glanés, récoltés dans un lieu particulier, pour être ensuite détournés en objets 
de recherche afin de permettre une écriture théorique de l’action engagée sur 
le terrain. 

En outre, à travers tous ces axes abordés, nous pouvons conclure qu’un objet  
possède bien de la mémoire. Le lieu peut être considéré comme un objet à part 
entière qui restitue une mémoire. Elle est perceptible grâce à l’histoire de son 
propriétaire, mais par le biais d’une mémoire individuelle, elle peut aussi renvoyer 
à une mémoire collective. Pour rendre compte de cette fonction mémorielle qu’a 
l’objet, il faut qu’il soit lié à une présence humaine. Sans l’action de l’être humain 
sur un objet, nous ne pouvons pas percevoir la mémoire que celui-ci contient. 
C’est ce qui a été démontré par les exemples concernant Marguerite et André.

Une ouverture se fait donc afin d’exprimer que ces années de master m’ont 
permis de me familiariser sur différents termes, que j’aimerais approfondir dans 
la suite de mon parcours de recherche, tels que — nous l’avons déjà évoqué — les 
objets libres ainsi que le terme de recherche-action ou recherche-création, qui 
pose encore beaucoup d’interrogations. Le terme du vernaculaire qui n’a pas pu 
être traité tellement ce sujet est complexe et vaste, sera également abordé dans 
la suite de cette recherche. Les questions de l’usure et de l’errance — que nous 
avons seulement évoquées brièvement — mériteraient que l’on s’y attarde plus en 
profondeur sur ce thème de la mémoire de l’objet. Faut-il une usure du lieu pour 
avoir un objet architectural mémoriel ? La question de l’expérience de la marche 
entre également dans les nouvelles interrogations qui ont émergées grâce à 
différentes expériences de terrains durant cette dernière année de master.

«  Par le biais de la marche, des contrées ordinaires et peu prisées peuvent 
également se trouver prises en compte de manière inédite. Certains praticiens 
ne se déplacent pas au sein d’espaces proches considérés comme familiers. Les 
déplacement pédestre permet alors d’appliquer à un environnement banal une 
relation nomade qui intensifie la perception144 » 

144 MÉAUX Danièle, Géo-photographies, Paris, Filigranes Éditions, 2015, p. 75. 
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ANNEXES

Carte BCMQ #2 (p. 2-3)

Cette carte définit le périmètre de recherche pour ce projet de mémoire. 

Elle représente les 4 villes ou villages qui servent de lieux d’exploration pour ce 
sujet.

Brive correspond au point de rassemblement de toute la recherche menée.

Cressensac est le lieu de naissance d’André et le territoire de recherche principal.

Queyssac-les-Vignes est le lieu de naissance de Marguerite.

Martel est le lieu où Marguerite et André se retrouvent pour finir leur vie.

Ces quatre territoires forment un ensemble et sont donc les lieux importants de 
Marguerite et d’André.
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Histoire de Famille
2017
6:32 minutes Vidéo.
https://vimeo.com/328815762

photogrammes

https://vimeo.com/328815762
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Agendas d’André
1956-2018
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Archive d’André
inscriptions Albums photos, 
2009/2010.
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Chemin de traverse
2019
dimensions variables
Texte, écran, table, photos, vidéo (3:25 min).



106

Marguerite (1931-2019)
2019
73x90 cm
Table, lampe, lettres, boîtes à photos, 
cartes, crucifix, chapelets, prières, 
livres, dessin, écharpe, eau de Lourdes.
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Jean-Baptiste, François, Pierre et Johanna,
La cabane,

La terre, Cressensac, 2005.
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Refuge d’enfants
2019
dimensions variables
Texte, écran, table, photos, vidéo (3:25 min).
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46.654221, 5.962934

Objectif : Saut Girard, la cascade du Hérisson

Arrêt 1 :  3758 pas (46.611681 , 5.883963)
 Récolter de l’eau
 

Arrêt 2 :  236 pas (46.611681 , 5.883963)
 Écouter l’eau
 

JOUR 1

Arpenter, Protocole d’Arpentage, Le Frasnois, mars 2021.
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André et Marguerite, Photo de mariage, 1958.
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Johanna : Tout d’abord, sais-tu quand la 
maison où tu es né a été construite ? 

André : Je ne me souviens pas, vers 1880 
par là.

J : Qu’est-ce que cette maison représente 
pour toi ? 

A : Elle représente des souvenirs.

J : As-tu passé une bonne enfance dans cette 
maison ?

A : Oui j’ai eu une bonne enfance.

J : Pourquoi est-ce que tu n’as pas voulu 
habiter avec ta famille dans cette maison ?
 
J : Parce que c’était comme ça. La maison 
était occupée, on a construit la notre 
pendant ce temps et voilà.

J : Tu n’as pratiquement rien touché à 
l’intérieur depuis que tes parents sont 
décédés, pourquoi cette décision ? 

A : J’ai pas eu l’occasion de toucher aux 
affaires.

J : La vie était dure à la campagne pendant 
la guerre ? 

A : C’était compliqué parce qu’on était pas 
libres, pendant la guerre Cressensac était 
occupé par les allemands.

J : Quand as-tu commencé à écrire dans des 
carnets exactement ?  

A : En 1956 ou 1958.

J : L’envie d’écrire te vient de ton père ou de 
ton grand-père ? 

A : De mon grand-père, il y a des vieux 
carnets qui traînent dans le grenier.

J : Pourquoi tu écris ? Est-ce que c’était voulu 
de faire comme ton grand-père ? 

A : Pour moi c’est important de garder le 
souvenir.

J : À quel endroit vous vous êtes rencontrés 
avec Mamie (Marguerite) ?

A : Je l’ai connue à Beaulieu au bureau chez 
Vigier. Elle travaillait là-bas. Il s’est passé 
2 ans avant d’officialiser notre relation. Et 
après on s’est marié.

ENTRETIEN ANDRÉ
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Johanna : Est-ce que vous vous rappelez 
d’où part l’idée de construire notre cabane ?

François : Pas exactement, mais je pense 
que cela vient du fait que l’on aimait aller 
s’amuser dans les bois, et qu’on était entouré 
des matériaux de construction de papi. Je 
pense que ça nous avait donné l’envie à la 
fois de construire quelque chose avec tout 
ça, et d’avoir un endroit à nous pour nous 
retrouver dans les bois. 

Pierre : Pour moi, je pense que l’idée de la 
cabane, vient du fait que nous deux (moi 
et Johanna) on faisait plus ou moins des 
petites cabanes un peu partout autour de 
la maison de papi et mamie. On avait déjà 
ce truc d’aménager des petits espaces, de 
récoltés des objets à droite à gauche. Donc 
sur le principe on faisait déjà ça depuis 
longtemps. Et puis un week-end où toute 
la famille était réunie, l’idée est venue sur 
la table de faire une cabane. Jb et François 
étaient super contents de cette idée, mais 
je me souviens que nous au début on était 
un peu dégoûtés du fait que l’on faisait 
déjà ça tous les deux. On comprenait pas 
trop pourquoi il fallait absolument qu’on 
en construise une à 4 dans les bois. Je me 
souviens en tout cas que le projet a été vite 
lancé.

Jean-Baptiste : Comme tous les enfants 
qui ont accès à un bois et à des matériaux 
de construction, on avait la possibilité d’en 
construire une avec des planches et des 
palettes. Nous avions eu envie de construire 
quelque chose par nous-même, de plus 
grand que les jouets, d’avoir un espace à 
nous, où nous pouvions élaborer et faire 
grandir nos idées, notre imaginaire sans 
contraintes. 

J : Qu’est-ce qui était important pour vous 
dans le fait de fabriquer la cabane ?

F : Dans la continuité de la réponse 
précédente, je pense qu’on avait envie de 
construire notre propre endroit, notre 
refuge dans les bois où on aimait aller, et 
en même temps c’était une sorte d’aventure 
de construire cet endroit nous-même, en se 
débrouillant tout seul.

P : Je pense que l’important dans le fait de 
construire une cabane, c’était surtout qu’on 
aimait bien ce côté de se rapprocher, malgré 
tout, un peu de nos origines, du grand-père 
et de l’arrière grand-père, avec son métier 
de menuisier. Il y avait quand même un 
peu ce truc de construire quelque chose 
« Old School » qui correspondait plus trop 
à notre génération. Même si c’est quand 
même un truc d’enfant, je me souviens que 
personne dans mon entourage, à mon âge, 
construisait des cabanes. Donc pour nous 
il y avait quelque chose de cet ordre là. De 
faire aussi avec de vieux outils rouillés que 
l’on trouvait dans l’atelier. Il y avait un truc 
un peu charmant qui intervenait dans notre 
façon de voir les choses. On disait aussi que 
si on fabriquait cette cabane, le grand-père 
nous regarderait peut-être un petit peu plus. 
Et puis ce qui était chouette aussi, c’est que 
par rapport à ce qu’on avait pu faire avant, là 
c’était un travail sur le long terme. Ce n’était 
pas quelque chose qui devait durer quinze 
jours. Ça devenait un but beaucoup plus 
grand et sympa car on avait conscience que 
ça n’allait pas se faire en « deux deux ». On 
savait que ça allait durer parce qu’on pouvait 
la faire que pendant les vacances scolaires 
ou en été.

J-B : De construire sans l’aide des adultes 
autour (même si nous avons été un peu 
aidé), de faire les choses par nous même, 

ENTRETIEN FRANÇOIS ET PIERRE JULLA ET 
JEAN-BAPTISTE DE AZEVEDO
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d’essayer en vrai, d’apprendre à construire 
quelque chose.

J : Avez-vous des souvenirs précis de cette 
époque ? Si oui, essayez de me décrire un 
moment passé à la cabane ?

F : Je me rappelle bien oui, que c’était 
toujours notre point de départ et d’arrivée 
après avoir explorer les bois aux alentours. 
Mais on s’était aussi vite rendu compte que 
c’était très petit pour nous 4. C’était un peu 
notre repaire où l’on ramenait les « trésors » 
qu’on trouvait dans la forêt.

P : J’ai pleins de souvenirs précis et 
marquants, car très vite c’est devenu quelque 
chose qu’on adorait faire et qui prenait 
beaucoup de place dans notre vie.

J-B : Je me souviens que nous aimions bien 
nous promener dans le secteur autour de la 
cabane, explorer, inspecter, glaner des choses 
comme des pierres qui nous ont permis de 
faire un petit muret en pierre sèche autour 
de la cabane. Ou encore avec nos épées, 
haches en bois, nous improvisions souvent 
des batailles et des combats de chevaliers, 
c’était l’époque où Le seigneurs des anneaux 
sortait au cinéma.

J : Est-ce encore important pour vous 
aujourd’hui d’avoir fabriqué cet objet 
pendant votre enfance ?

F : J’en garde de très bons souvenirs oui, 
j’aimais beaucoup aller dans ces bois. Mais 
je garde davantage en mémoire les bois, les 
balades, etc, que la cabane en elle même.

J-B : Bien sûr, maintenant je m’apprête 
à construire ma propre maison en auto-
construction.

J : Que retirez-vous de cette expérience ?

F : Des très bons souvenirs d’enfance, avec 
mes cousins, mes grands-parents.

P : On attendait qu’une chose avec François 
c’était de revenir à Cressensac dans le Lot 
et de passer une semaine avec vous, que ce 
soit jouer aux jeux vidéos, faire la cabanes, 
collectionner les timbres, tout ça. Et en fait 
tout le reste du temps quand nous étions 
à Toulouse, on attendait que ces moments 
là. On préparait pleins de trucs avant de 
revenir pour les faire avec vous. Quand on 
était à Toulouse on récupérait pleins d’objets 
pour les ramener à la cabane. Je me souviens 
de toutes les escapades qu’on faisait quand 
on volait les planches de bois au grand-père 
dans le hangar. On prenait le chemin secret 
qu’on avait inventé et dessiné. Tout ça était 
hyper bien planifié, on savait exactement 
où il fallait passer, on mettait trois quart 
d’heures de plus pour arriver à la cabane, 
mais c’était génial ! (Rires)

J-B : D’avoir fait quelque chose de concret, 
par nous même. D’avoir eu une idée et de 
l’avoir concrétisé en vrai.

J : Avez-vous apprécié ces moments passés 
dans les bois ?

F : Oui beaucoup, pour moi ça représente 
une partie importante de mes vacances 
d’enfant et d’adolescent, et j’aime toujours y 
retourner même si c’est différent.

P : Je pense aussi qu’il y a cette dimension 
d’appropriation du lieu. Je me souviens 
quand on était petit, avant la cabane, on 
aimait pas tant que ça aller au bois. En tout 
cas moi non (Rires). Il y avait que ce truc 
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de balade dans les bois mais sans forcément 
jouer. Ça nous paraissait loin de la maison. 
En tout cas je sais que moi je préférais 
beaucoup plus jouer autour de la maison par 
sécurité aussi que d’aller dans les bois qui me 
faisaient un peu peur en plus à cette époque. 
Et quand on a eu cette idée de fabriquer la 
cabane, c’était à un âge où on avait envie de 
changer un peu de lieu, on avait envie de 
s’approprier le bois, la nature, cette zone un 
peu obscure et moins accessible pour nous. 
Tout ça a pris cette importance aussi dans 
l’envie de construire la cabane à cet endroit 
précis. C’était isolé, vierge, on avait un espace 
assez grand à s’approprier. Le plaisir n’aurait 
jamais été le même si on avait construit la 
cabane à côté de la maison.

J-B : Oui, je ne suis pas nostalgique mais 
je me rends compte aujourd’hui que nous 
avions de la chance d’avoir pu faire cela. Je 
me souviens de ces moments là parfois pour 
construire de nouvelles choses encore plus 
grandes.

J : Pensez-vous que cette période de votre 
vie a construit quelque chose (de positif ou 
négatif) pour la suite ?

F : Oui je pense, à la fois dans le fait de se 
débrouiller tout seul, d’être autonome assez 
jeune, puisque nos grands-parents nous 
laissaient assez libres, et puis dans l’affection 
que j’ai pour la campagne, les bois, les 
balades en forêt. Je n’en garde que du positif 
et j’adore toujours ces endroits dans lesquels 
je reviens toujours avec plaisir.

P : Ça a forcément eu son importance 
dans ma construction. Mais après je pense 
qu’aujourd’hui c’est surtout un gros souvenir 
d’enfance qui est hyper agréable et qui 
forcément me suivra toute ma vie, parce 
que c’était le rêve et qu’aujourd’hui j’aimerais 
encore y être. Mais après je ne pense pas 

que ça a eu un effet déterminant sur ma vie 
ou sur mes actes. Pour moi c’est juste une 
période de rêve.

J-B : Peut-être. Est-ce que si j’avais passé 
toute mes vacances en ville, dans une barre 
d’immeuble en béton, je serai une autre 
personne aujourd’hui ? ou à l’inverse dans 
la jungle amazonienne ? peut-être que je ne 
ferai pas de permaculture ou peut-être pas.
Malgré tout, je pense que ces moments 
étaient importants, fondateurs, qu’il 
faut toujours même dans sa vie d’adulte 
regarder les choses comme un enfant et 
savoir s’amuser comme lui, apprendre tout 
les jours de nouvelles choses, s’émerveiller, 
même si ce n’est pas toujours facile.
Si le bois où nous jouions était proche 
de l’autoroute et qu’il était entretenu par 
l’humain, et que nous ne voyions que très 
peu d’animaux sauvages cela à construit en 
moi un rapport à la nature, une vision de 
l’écologie. Jouer dans les bois, dans la forêt, 
c’est merveilleux, c’est notre (vraie) place.

J : Regrettez-vous ne pas plus avoir profité 
de ces moments ensemble ?

F : Pas vraiment, pour moi on en a quand 
même beaucoup profité, dans le sens où 
on a passait toutes nos vacances dans ces 
endroits pendant des années.

P : Je regrette pas de ne pas avoir passé plus 
de moments là-bas. Même si dans l’instant 
à l’époque on aurait aimé à chaque vacance 
ajouter une semaine de plus (Rires). Je me 
souviens quand même qu’à des moments 
c’était un peu frustrant car on n’était pas 
dans les mêmes zones de vacances scolaires 
et qu’on n’avait pas le temps de se croiser. 
Mais par contre en été c’était la vie, on 
se voyait pendant des semaines. Ce qui 
était bien, avec le recul, c’est qu’il y avait 
une attente à chaque fois de revenir sur 
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les lieux pour vivre de nouvelles histoires. 
Moi j’attendais que tu sois là pour jouer, 
car c’était quand même moins marrant tout 
seul. Nos journées étaient occupées à 100% 
et ça c’est inoubliable. On voulait pas perdre 
de temps et profiter ensemble au maximum. 
Je pense que ça n’aurait pas été pareil si on 
avait habité à côté. Donc je ne regrette pas 
du tout, car on a passait des moments super 
intenses pendant notre enfance.
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Johanna : C’est parti ?

Georgette : Pose moi des questions, je te 
répondrai ce que je sais.

J : Pour commencer, peux-tu me décrire 
les relations que tu avais avec ta famille, tes 
parents ?

G : On était bien. On s’est toujours bien plu 
avec eux. Ils nous on fait travailler. 

J : Et avec tes frères et sœurs ?

G : Oui aussi avec mes frères et soeurs, 
il y avait bien des jours où ça allait et des 
jours où ça n’allait pas. Tu sais bien. On 
se chamaillait. Souvent. Quand on était à 
table, on parlait en patois : « Louino m’a 
foutu un coup de pied ! » (Rires). Tu sais 
bien comment ça se passe. Et le père avait 
la trique sur la table. Il était pas commode. 
Mais sinon il n’y avait pas de problème 
avec les parents, ils nous fâchaient quand il 
fallait.

J : D’accord. Tu es la plus jeune de la fratrie. 
Ça n’a pas été trop dur au niveau relationnel 
avec les ainés ?

G : Ah bah aujourd’hui nous ne sommes 
plus que deux, Louino et moi. Mais sinon 
quand on était jeune, on avait quelques 
querelles mais je ne me sentais pas à l’écart.

J : C’était compliqué de vivre dans une 
famille nombreuse ?

G : Un peu mais on faisait avec à l’époque, 
nous n’avions pas besoin de grand chose.
 
J : C’est sûr ! Justement par rapport au fait 
de vivre à la campagne, peux-tu m’expliquer 
ton ressenti, comment tu as vécu ton 
enfance dans ce paysage, avec Marguerite et 
les autres ?

G : Et bien, on s’amusait toujours ensemble. 
On allait à l’école à pied de la maison, on 

avait 2 kilomètres à peu près. On passait par 
les petits chemins pour aller plus vite. On 
partait de Goudeaux, on descendait jusqu’à 
la croix au niveau de Durand et ensuite on 
passait le cimetière de Queyssac. L’école 
était un peu plus loin.

J : Queyssac c’est un village important pour 
toi ? Tu y as vécu combien de temps ?

G : Oui, j’y ai vécu jusqu’à 20 ans là-bas. 
Jusqu’à ce que je me sois mariée. On avait 
rien d’autre que la maison de Queyssac, 
alors on restait jusqu’à qu’on se marie ou 
ce qu’on travaille. Je suis allée à l’école mais 
après j’ai pas continué. Je suis restée chez 
moi.

Marie-Françoise : Tu as été à l’école à 
d’Arsonval toi aussi ? 

G : Oui, j’ai appris la couture là-bas. On était 
toutes les deux avec Marguerite en pension 
et moi j’apprenais la couture.

J : D’accord, parce que Marguerite et toi 
vous étiez les deux dernières ? 

G : Oui on était les deux dernières et toutes 
les deux on est allé au collège à Brive en 
même temps. Parce qu’ils avaient mis en 
place des apprentissages pour apprendre 
la couture et la sténo-dactylo. On y a passé 
trois ans là-bas. 

J : D’accord. 

G : On ne revenait qu’aux vacances. On était 
interne. Avec le père Sembille tu pouvais 
toujours courir pour qu’il vienne nous 
chercher toutes les fins de semaines. On était 
que 15 des fois, on s’ennuyer bien quand 
même, quand j’y pense. Heureusement qu’il 
y avait la Marie-Louise (sœur aînée) qui 
travaillait chez Gouyon, l’instituteur. Elle 
nous sortait en ville.

J : De ce que tu m’en dis, ton père était dur 
avec vous ?

ENTRETIEN GEORGETTE TRONCHE
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G : Ah un peu oui. Il était dur oui. Il était 
autoritaire. On en avait peur, parce qu’il 
nous fâchait. Parce que des fois on faisait pas 
ce qu’il voulait.

J : Et le rapport avec ta mère, ça se passait 
comment entre eux deux ?

G : Ah non, avec ma mère ça se passait bien. 
Ils faisaient comme dans tous les couples, 
quand il n’y a pas d’argent, il faut être soudé, 
parce que ça va mal. Quand il y a une famille 
comme ça... Qu’est-ce que tu veux ? La 
pauvre elle a fait ce qu’elle a pu, un point c’est 
tout. C’était une brave femme.

J : Il faisait quoi comme métier ton père ?

G : Il était cultivateur… On sait ce que c’est 
de cercler les betteraves, d’aller les ramasser 
et tout ce qui s’en suit. Même, on allait faner. 

J : Et ta mère elle suivait à côté ?

G : Ah oui ! toujours. Elle avait les cochons, 
les volailles, les lapins, elle s’occupait de ça.

J : C’était beaucoup plus simple à l’époque, 
on prenait plus le temps de vivre.

G : Oh oui c’était plus simple, mais des fois 
c’était quand même pas évident. On allait 
chercher l’eau, on lui aidait quoi.

J : Tu es revenue dans la maison de ton 
enfance ?

G : Oh oui oui, j’y suis revenue plus d’une 
fois. Je suis allée voir la Marie et la Ida.

J : Et qui est-ce qui a hérité de la maison au 
décès de tes parents ?

G : C’est mon frère, Marius.

J : D’accord, et c’est pour ça que Ida et Marie 
habitaient ensemble ?

G : Oui oui c’est pour ça qu’elles habitaient 

ensemble, comme Ida n’était pas mariée, elle 
est restée là avec eux. Marius est mort, le 
pauvre donc ensuite elles sont restées toutes 
les deux avec les enfants de Marie et Marius, 
Nadine et Michel.

J : La maison maintenant c’est Michel qui l’a 
gardée ?

G : Oui c’est Michel qui y habite, oui.

J : Mais la maison dans laquelle il habite 
aujourd’hui, elle était déjà présente à 
l’époque à côté de la maison de votre 
enfance ?

G : La vieille maison, il a commencé à 
la rénover pour y habiter dedans, mais 
il a laissé tomber. Et du coup il continue 
d’habiter dans celle d’en haut. Mais sinon 
oui on était tous dans celle-ci. 

J : La vieille maison, vous avez habité quand 
même à l’intérieur avant la plus récente ?

G : Ah oui oui, moi j’étais toute petite. Et 
après ils avaient acheté celle-ci qui est un 
peu plus haut sur le terrain. Mais on est tous 
nés dans l’ancienne maison.

J : D’accord, donc la maison où Michel 
habite, elle était déjà présente à l’époque ?

G : Oui elle était déjà présente, ils l’ont 
faite allonger et rénover pour mettre toute 
la famille. On était encore nombreux à 
vivre ici au moment où ils ont acheté cette 
maison.

J : D’accord. Vous avez fait souvent des repas 
de famille ou autres dans cette maison ?

G : Ah oui, on en a fait souvent des 
repas, c’était agréable. Souvent quand on 
moissonnait, il y avait des gens, on s’aidait 
entre paysans et voisins. On faisait un grand 
repas tous ensemble. Pour la batteuse aussi 
on faisait la fête ! (Rires) On rigolait bien. 
J’étais jeune encore à ce moment-là mais je 
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m’en rappelle quand même.

J : Tu as vécu longtemps avec Marguerite 
sur ce terrain ?

G : Oui. Moi je suis partie à 20 ans et elle 
partie bien après moi puisqu’elle avait 27 
ans quand elle s’est mariée. Mais elle était 
partie de la maison avant de se marier. 
Elle travaillait à Beaulieu. Et puis moi j’ai 
eu mon premier enfant Christian, peu de 
temps après mon mariage. Et ma belle-
sœur Marie à ce moment-là elle avait aussi 
Nadine. Alors il fallait bien que certains s’en 
aillent faire leur vie ailleurs.

J : Ok. Tu as gardé des objets de cette 
maison, de ton enfance, des meubles ?

G : Non non j’ai rien gardé tout est resté là-
bas. Tout est encore là-bas. Ils ont quand 
même dû enlever quelques trucs, car ils 
ont modernisé un peu. Ils ont fait une salle 
d’eau par exemple.

J : Oui parce qu’à l’époque, il n’y avait pas de 
salle de bain.

G : Non non il n’y avait pas d’eau, il n’y avait 
que l’évier, qui était gelé le matin quand on 
allait à l’école et qu’il fallait se laver (Rires).

J : Comme chez André.

G : On avait le cantou pour se réchauffer 
et une cuisinière. Je sais pas où c’est qu’ils 
avaient trouvé ça, car c’était rare à ce 
moment là d’en avoir chez soi. On en avait 
une alors on faisait des gâteaux, pleins de 
choses avec. Enfin, on s’est bien débrouillé 
puisqu’on est là (Rires).

J : Oui. (Rires)

MF : Mais tu avais aussi ta grand-mère qui 
habitait avec vous en plus ?

G : Oui ! On était douze en tout dans la 
maison.

J : Ah, douze !

G : Il y avait l’arrière grand-mère, la grand-
mère et le grand-père, mes parents et nous 
sept. Tout le monde couchait là. Moi je 
couchais dans le petit lit en fer encore. Je 
me souviens, à côté du lit de mes parents et 
en face il y avait Louino et Marius. Et dans 
les autres chambres c’était les autres filles. Je 
me souviens quand l’arrière grand-mère est 
décédée. J’étais entre les pieds, j’avais 4 ans. 
Je me souviens encore de ce moment.
Et maintenant ils sont tous enterrés au 
même endroit presque, au cimetière de 
Queyssac, Il y a l’arrière grand-mère, la 
grand-mère, le grand-père, mon père, ma 
mère, la Ida. 

J : Ça en fait pas mal de monde… Pour 
continuer, je me questionne en ce moment 
sur le statut de la femme à l’époque. J’aimerai 
savoir comment tu as vécu cette époque ? 
Au moment de la guerre et de l’après-guerre.

G : J’étais jeune encore, je m’en souviens un 
peu mais enfin bon ça ne me concernait pas 
tant que ça. On allait à l’école, on faisait les 
devoirs et quand c’était les vacances, c’était 
toujours pareil on aidait dans les champs. 

J : D’accord, socialement ça n’a pas été 
difficile ?

G : Non non ça n’a pas été difficile. On avait 
une vie normale je dirais, avec un instituteur 
très sévère, comme maintenant. Enfin 
maintenant ils le sont pas trop (Rires). Nous 
on en avait peur, mais enfin bref, il fallait 
que ça rentre alors on faisait avec. Après 
nous on est parti à Brive avec Marguerite.

J : Et tes autres frères et soeurs, ils ont fait 
quoi du coup ?

G : Marthe à fait « bonne » chez l’institutrice 
où on allait à Queyssac et les autres 
s’occupaient des gosses. Ida elle aidait aux 
cultures un peu et elle continuait d’aider ma 
mère.
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J : Est-ce que c’est vrai que Marguerite a 
passé son permis sans le dire à personne et 
qu’elle l’a déposé sur la table ?

G : Ah bon ?  Je ne m’en souviens pas (Rires).

MF : Oui oui c’est vrai, c’est ce qu’elle nous a 
raconté. Elle a passé son permis sans le dire 
et elle arrivé avec un jour, elle l’a déposé sur 
la table en revenant de cure à Vichy.

J : Je me souviens que c’est une histoire qu’elle 
nous racontait souvent quand on était petit 
avec mes cousins et mon frère. Qu’est-ce 
que tu penses de cette émancipation qu’elle 
a eue ? 

G : Elle a eu raison (Rires).
Mais tu sais à l’époque je me souviens quand 
c’était la fête à Beaulieu, on y allait le samedi 
après-midi à pied. Et puis les autres ils 
revenaient le dimanche. Notre père disait 
avant de repartir à la fête le soir : « À table, les 
petites restent là ! » Ça voulait tout dire. On 
allait se coucher toutes les deux, on pleurait 
comme des madeleines, avec Marguerite 
(Rires). Mais c’est que Marie-Louise, qui 
devait rester à la maison aussi, elle prenait 
la porte. Parce qu’elle avait rendez-vous 
avec un garçon. C’était un Parisien qui était 
venu pendant la guerre à Cruat. Alors ils 
s’étaient retrouvés à la fête à Beaulieu et ils 
s’étaient donnés rendez-vous le lendemain, 
le dimanche. Mais quand elle est rentrée elle 
s’est pas faite voir (Rires). Elle est passée par 
la porte de derrière, vu que les chambres 
étaient à côté. Je te dis pas, la comédie que 
c’était. Entre temps il y avait les autres qui 
revenait dormir à la maison.

J : Vous avez fait le mur plusieurs fois ?

G : (Rires) Une fois avec Marguerite, il y 
avait un bal à Bétaille, alors on avait calculé 
notre affaire. On est allé manger chez ma 
soeur Marthe, à Cruat. Et puis la Marthe est 
allée chercher le vélo de la voisine, et comme 
elle en avait un pour elle, on est allé à Bétaille 
toutes les trois à vélo. Arrivées à Bétaille qui 

c’est qu’on voit ? Le père Sembille ! (Rires) Je 
te dis que les vélos ils ont été vite placés et 
on a été vite dans le bal pour pas qu’il nous 
voit. Lui il allait à une auberge, il vendait du 
vin à ce moment-là. Il descendait jusqu’à 
Bétaille. Cette fois là c’était juste ! Et après 
le soir pour repartir on passait par un autre 
chemin (Rires). C’est arrivé plus d’une fois. 
Il fallait bien qu’on s’amuse ! On était jeune 
et puis on faisait pas de mal.

J : Non c’est sûr (Rires). De ce que tu me 
racontes, vous avez eu une émancipation 
assez vite toutes les deux ?

G : Avec Marguerite ? Oh oui, on était tout 
le temps en train de vadrouiller, d’aller au 
bal ensemble. Mais après elle a été vivre un 
peu à Beaulieu quand elle travaillait là-bas. 
Moi j’y allais pas tout le temps quand même. 
J’ai rencontré François à 20 ans et je me suis 
mariée et ensuite j’ai habité ici, à Tillet avec 
lui.

J : Je me rends compte qu’avec Marguerite 
vous étiez très proche.

G : Oh oui on était très proche, surtout pour 
faire des coups comme ça on était proche 
(Rires). On se chamaillait bien quelques fois 
mais enfin bon comme tous les gosses, c’est 
normal.

J : Vous êtes restées proche après en étant 
adulte ?

G : Oui oui, on a tout le temps était proche. 
Au début elle travaillait à Beaulieu. et après 
quand elle a été mariée on s’est bien vu plus 
d’une fois. C’était pas pareil, moi aussi j’avais 
ma vie à côté, en étant mariée. Mais on 
s’entendait bien tous les 4, François, André, 
Margot et moi. On venait bien de temps en 
temps à Cressensac. Tiens j’ai une photo 
d’ailleurs, je sais où elle est celle-là car je l’ai 
retrouvé il y a peu. Tiens regarde et dis moi 
qui c’est.

MF : Marguerite ?
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G : Non pas Marguerite.

J : C’est toi maman ?

MF : Non c’est pas moi ça, si ?

G : C’est ta cousine, Martine quand elle 
était petite. Elle était à Cressensac sur cette 
photo.

J : Ah oui on reconnait la maison derrière.
Tu as d’autres anecdotes à me raconter sur 
ton enfance avec Marguerite ?

G : Oui.

J : Vas-y raconte moi (Rires).

G : On allait garder les cochons dans le bois, 
on allumait le feu et on tricotait en gardant 
les cochons. Mais il y en avait certains qui 
s’en était rendu compte et qui venait nous 
voir (Rires). De la famille Peuch mais elle a 
du t’en parler s’en doute !

MF : Oui elle m’en a parlé, c’est lui qui lui a 
appris à conduire en 4 chevaux.

G : Je me rappelle, il venait d’un peu loin, 
mais voilà. On était copain, on rigolait. Si le 
père Sembille avait su ça (Rires).

J : Il y a beaucoup de choses qu’il n’a pas 
sues ?

G : Oula oui, il y a beaucoup de choses qu’il 
n’a pas sues et heureusement. Parce qu’il 
était sévère. Il fallait que ça file droit.

J : Vous étiez plus proche de votre mère que 
de lui quand même ?

G : Ah oui, oui. Ma mère savait coudre, 
alors moi j’aidais. On faisait les pantoufles 
quand il y avait la guerre. Elle coupait dans 
la matière et puis avec des aiguilles, elle 
nous faisait faire les points pour la semelle. 
On était contente.

J : Elle vous a tout appris ?

G : Ah oui, elle nous a tout appris. Ça tout, 
on ne peut pas dire le contraire. La cuisine, 
la couture, tout.

J : Elle était tout le temps présente pour 
vous.

G : Oui. On en a fait des affaires en couture. 
Moi je faisais ce que je pouvais. Elle avait 
une machine comme elle était toute seule 
la plupart du temps pour coudre. Son père 
lui avait acheté une machine à coudre. Alors 
elle avait appris toute seule comme ça. Parce 
que sa mère est morte plus jeune, elle avait 
76 ans.

J : Et toi tu as fais quoi comme métier ?

G : Et bien je suis venue travailler la terre 
ici à Tillet.

J : Avec François ?

G : Et oui. J’ai fais un peu de couture avant 
à Goudeaux mais après, tu parles, j’ai trouvé 
François alors ça a été fini (Rires).

MF : Après tu t’es quand même occupée 
de ta maison, tu as cousu pour toi et tu as 
tricoté aussi.

G : Et oui j’ai tricoté aussi. J’avais une 
machine à tricoter.

J : Oui mais c’était pas pour gagner de 
l’argent, tu le faisais pour toi et ta famille ?

G : Oui oui, j’en ai fais mon affaire. C’est bien 
pour ça que maintenant j’ai mal au main.

J : D’accord. Dernière question qui sort un 
peu de l’enfance. Est-ce que tu sais comment 
André et Marguerite se sont rencontrés ?

G : Chez Vigier à Beaulieu !
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J : Oui ça je sais, mais c’est tout ? Tu ne sais 
pas comment ça s’est déroulé ?

G : Ah oui c’est tout ! Enfin si je sais 
comment ! C’est avec Fernande Fontourçy, 
ils sortaient tous ensembles. Et Fernande 
c’était la meilleure amie de Marguerite. Elles 
en ont fait aussi des choses ensemble. André 
connaissait Fernande. Il venait livrer les 
matériaux chez Vigier, alors c’est comme ça 
qu’ils se sont rencontrés.

J : D’accord je comprends mieux ! C’est un 
peu la mafia corrézienne et lotoise cette 
famille. Vous êtes partout (Rires). 

G : Oui ! On est partout, Tillet, Queyssac, 
Brive, Curemonte, une de mes filles est à 
Argentat, tu vois (Rires), c’est une famille 
nombreuse.

MF : Oui ! On est 17 cousins et cousines en 
tout.

Georgette Tronche, 30 décembre 2020.

G : Oui ! 

J : Je sais, c’est pour ça que je dis ça (Rires). 
Merci d’avoir pris le temps de répondre à 
toutes mes questions Georgette.
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