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 Mémoire vive, mémoire morte 
 
 Si nous nous souvenions de toute chose, le temps n'existerait pas; nous 
resterions figés, tétanisés dans un présent absolu. Par bonheur nous oublions, autant 
qu'il faut pour supporter la vie. Autant qu'il faut, et même davantage. Nous oublions 
souvent cela même que nous voudrions préserver; nous perdons mémoire de notre 
histoire; notre propre vie coule entre nos doigts d'adulte comme le sable des plages de 
vacances coulait entre nos doigts d'enfants. Si la mémoire excessive conduit à la folie, 
l'oubli généralisé conduit à l'hébétude, à la dépossession de soi. 
 
 Contre l'oubli, les sociétés se sont organisées. Elles ont inventé les archives, 
les bibliothèques, les journaux, les ordinateurs. Ces machines à conserver le souvenir 
ne sont pas nouvelles en leur principe, puisque la première d'entre elles n'est autre que 
l'écriture elle-même, dont la fonction, dès les origines, fut de jouer les aide-mémoire. 
La nouveauté de notre XXe siècle finissant, c'est que nous sommes en passe, par 
électronique interposée, de mettre une mémoire totale à la portée de tous. Aujourd'hui 
je dispose déjà de toute la littérature grecque sur un seul disque «compact», mince 
galette de savoir, pourtant suffisante à l'indigestion d'une armée de philologues; ce 
prodige était inimaginable au temps de mes études. Or c'est un prodige déjà dépassé, 
puisqu'on m'annonce que demain je pourrai feuilleter sur mon écran, et par téléphone, 
tous les livres de toutes les bibliothèques du monde. D'étranges vocables, bâtards 
latins-anglais (comme «Internet»), m'annoncent que la Terre entière, demain, sera 
surplombée par un vaste filet de savoir, comme par un réseau d'étoiles nouvelles. 
 
 Tout le monde pourra contempler à tout moment, sur son écran, l'ensemble du 
savoir humain, de même que chacun peut, en orientant ses regards vers le ciel 
nocturne, admirer les constellations. Une véritable apothéose de la mémoire 
collective! Un idéal indépassable! Bien sûr, le savoir n'en continuera pas moins de 
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s'enrichir au fil des années et des siècles, mais au fur et à mesure de son accumulation, 
cette richesse à venir s'intégrera dans les archives existantes, en temps réel: elle sera 
mémoire d'elle-même à l'instant précis de son énonciation. Dès aujourd'hui, tout 
savoir est archivable. Mais demain, il n'existera plus de savoir qu'archivé. 
 
 C'est enthousiasmant, et c'est terrifiant. Car on se demande si cette 
transformation instantanée du présent en passé, cette mémoire sans trous, n'est pas le 
délire d'une société qui a perdu le sens même du temps, le pouvoir humain de se 
souvenir. Assurément, toutes les civilisations se sont donné des aide-mémoire. Mais 
ceux-ci, jusqu'à nos jours, ne furent jamais des substituts à la mémoire. Les archives, 
les documents, les livres ont toujours attendu que des hommes les découvrent, les 
assimilent, les interprètent, les comprennent, les discutent, les réfutent ou les 
complètent. Oui, tout le savoir accumulé n'a jamais été qu'une matière offerte à la 
mémoire humaine. Et la mémoire humaine, c'est bien autre chose que du stockage 
d'information. C'est un choix, une décision, une intention. La mémoire humaine sait et 
veut découvrir dans le passé ce qui peut nourrir son présent, préparer son avenir. Elle 
compare, elle trie, elle évoque, elle travaille en accord avec l'intelligence, avec la 
sensibilité, avec l'imagination; et c'est l'être humain tout entier qui, toutes ses facultés 
en éveil, fait fructifier la matière du monde, donnant forme à la masse d'abord 
amorphe de ce qu'on appelle information. 
 
 Il n'est de mémoire qu'humaine. Or notre époque semble parfois l'oublier. Aux 
machines, «disques durs» et autres galettes pourvoyeuses d'indigestion, elle confie le 
soin de pallier sa mémoire défaillante. C'est ainsi que nos contemporains se bercent 
d'illusions: bientôt, croient-ils, ils vont posséder, à domicile, la science universelle. 
Bientôt, s'imaginent-ils, sera conjuré le spectre de l'ignorance et de l'oubli. Ces 
crédules adorateurs de la technique confondent la mémoire avec la matière dont elle 
se nourrit. Ils ne voient pas que la seule mémoire vive qui soit digne de ce nom est 
celle de leur propre cerveau. 
 
 Est-ce à dire qu'il faille entrer à reculons dans notre ère d'information totale? 
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Qu'il faille se méfier des techniques contemporaines, les rejeter même, de peur 
qu'elles étouffent notre capacité de discernement et ne remplacent la qualité par la 
quantité, la mémoire authentique par le stockage de données? Evidemment non. 
D'abord, la question ne se pose pas: seul un cataclysme planétaire, que personne ne 
souhaite, pourrait arrêter la progression de la technique. Mais surtout, l'archivage 
total, la présence virtuelle de toutes les bibliothèques du monde dans le bureau de 
chaque individu, ne sont pas des malheurs en soi. Simplement, ces phénomènes 
nouveaux nous contraignent à plus de discernement que jamais. Plus que jamais, nous 
devrons élire, dans la masse des documents écrits ou figurés, ce qui peut servir un 
projet véritablement humain. Nous devrons user de nos connaissances, orientées par 
les exigences d'un savoir intelligent, pour choisir ce qui mérite de défiler sur nos 
écrans. 
 
 Plus que jamais, donc, les métiers d'archiviste, de bibliothécaire ou de 
documentaliste seront comparables à celui du libraire éclairé, qui doit opérer un tri 
dans la masse des nouveautés, ou celui de l'historien qui, du fouillis anarchique de ce 
qu'on appelle les faits bruts, doit extraire des éléments significatifs et structurés. Plus 
que jamais, ceux qui conservent et diffusent l'information devront questionner 
celle-ci, et lui poser les bonnes questions. Tout le savoir du monde, tant qu'il défile sur 
l'écran sans habiter nos têtes, n'est, comme le dit si bien le langage des ordinateurs, 
que mémoire morte. 
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