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Éléments de corrigé pour la synthèse 
sur le thème « Je me souviens » (/ 40 points) 

 
 
Dossier sur l’oubli : Adler-Kipman, Augé, de Vigan, image du livre de Lieury 

 

 

 

Problématique : 

 

Oublier : est-ce une perte irréparable et douloureuse, ou au contraire une protection 

nécessaire contre les souffrances du passé ? 

 

 

I – Oublier : une perte irréparable ? 

 

 Oublier : un mot à connotation négative, perçu communément comme une 

faiblesse, un vide (Simon-Daniel Kipman). 

 

 Sentiment éprouvé par Laure Adler : angoisse d’oublier, car l’oubli est vécu 

comme une désintégration de ce qui fait sa vie, une perte de contrôle. Peur de 

l’oubli aussi chez D. de Vigan, qui a motivé autrefois la tenue de son journal. 

 

 Dans l’image (livre de Lieury), la représentation métaphorique de la mémoire 

comme un arbre qui perd ses feuilles souligne puissamment l’idée de la 

déperdition, du vide qui se creuse, les branches nues de l’arbre en hiver 

évoquant indirectement l’idée de la mort. 

 
 L’oubli du passé le plus souvent partiel : ne subsistent que quelques traces, 

mais qui suffisent à suggérer douloureusement tout ce qui a disparu (Simon-

Daniel Kipman). 

 
 Même idée de destruction partielle du passé chez Marc Augé : comme l’érosion 

qui ne laisse subsister que quelques rochers sur un rivage, l’oubli ne laisse que 

quelques souvenirs fragmentés, étranges, difficiles à interpréter. 

 
 Constat douloureux chez D. de Vigan, à la relecture de son journal, de l’oubli 

de la plus grande partie des événements qui y avaient été consignés…  
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II – Oublier : une protection nécessaire 
 

 Nécessité de l’oubli : la mémoire n’a pas la place pour tout conserver (Marc 
Augé) ; image du disque dur sur lequel il faut libérer de l’espace, chez D. de 
Vigan. 
 

 Un moyen de défense psychique qui permet d’évacuer ce qui angoisse et fait 
souffrir (Simon-Daniel Kipman) ; ainsi, notre psychisme peut effacer 
entièrement une émotion trop violente, pour se protéger du traumatisme 
(Simon-Daniel Kipman). 
 

 Retrouver un passé oublié, en relisant son journal, est douloureux pour D. de 
Vigan : elle ne désire à la fin que refermer ce journal, renvoyer cette vie passée 
aux oubliettes (« à la cave ») pour vivre dans le présent. 
 

 L’oubli est donc bien une protection contre le ressurgissement douloureux du 
passé et la pérennité de la douleur ressentie par le passé : la trace écrite du 
passé, parce qu’elle est ineffaçable, supprime cette barrière protectrice de 
l’oubli. 
 

 L’oubli du passé permet le renouveau, donc la vie : oublier pour aller de l’avant 
(Simon-Daniel Kipman et D. de Vigan). 
 

 L’image de la mémoire comme arbre (livre de Lieury) peut aussi suggérer le 
nécessaire renouvellement de la mémoire : la perte des feuilles fait partie du 
cycle de la vie de l’arbre ; il faut qu’elles tombent à l’automne pour que de 
nouvelles feuilles naissent au printemps. 
 

 Quand des traces douloureuses du passé subsistent, le psychisme peut, en les 
ordonnant, leur donner un sens, et les transformer ainsi en un souvenir 
acceptable (rôle de la psychanalyse, par ex.). La mémoire sélectionne et 
combine les traces d’un passé douloureux pour en atténuer la douleur (Simon-
Daniel Kipman) : les souvenirs sont une réécriture du passé pour nous en 
protéger. 
 

 La métaphore de la mer, chez Augé, exprime une idée voisine : en ne laissant 
subsister que quelques traces de ce qu’on a vécu, l’oubli construit des souvenirs 
qui révèlent notre personnalité (comme la mer construit un paysage côtier, 
selon les courants qui l’animent, en ne laissant subsister que quelques roches 
dures). 
 

 Cependant la construction de ces souvenirs est aussi une fiction : notre 
mémoire ordonne et combine en un récit cohérent les traces du passé qui ont 
subsisté, mais ce récit, influencé par les souvenirs des autres, est rarement 
fidèle à la réalité (Augé). 
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Éléments de corrigé pour l’écriture personnelle (/ 20 points) 

 

Selon vous, faut-il oublier pour aller de l’avant ? 

 

 

Analyse rapide du sujet   

 

L’expression « aller de l’avant » présuppose une projection dans l’avenir, et une 

construction sereine, permettant d’espérer de vivre de manière constructive. 

Le sujet peut concerner une personne et aussi des groupes, des peuples. Dans 

ce cas il fait s’intéresser à la mémoire collective. 

Le verbe « oublier », sans complément d’objet, laisse la possibilité de traiter le 

sujet sur le plan général du fonctionnement de la mémoire humaine, avec le 

nécessaire tri qu’elle effectue, et observer plus spécifiquement le cas des 

événements traumatiques.  

 

 

Quelques pistes de réponse (selon la thèse défendue par l’étudiant) 

 

Pour prouver qu’il est nécessaire d’oublier pour avancer, on peut énoncer les 

idées suivantes : 

 

 c’est un processus naturel de la mémoire : l’oubli est une nécessité pour éviter 

de « saturer » la mémoire, qui serait vite encombrée au fur et à mesure du 

temps (Marc Augé). L’oubli est « une source vive » (selon Simon-Daniel 

Kipman), qui contribue à l’équilibre général de l’individu. L’image de l’arbre 

favorise l’idée d’un processus naturel, de même que l’image de l’océan 

développée par Marc Augé. 

 

 On peut amener en contre-exemple le cas du personnage de Funès, de Borgès, 

ou évoquer Black Mirror, série de science-fiction, dont un épisode propose une 

réflexion critique sur une technologie implantée capable de mémoriser tout ce 

que l’on voit.  

 
 Dans cette perspective toujours, on peut ajouter que l’oubli n’est pas volontaire, 

comme le dit SD Kipman. La mémoire procède par reconstruction, par 

élimination et transformation, par hiérarchisation : les souvenirs sont 

reconstruits de manière à correspondre à notre expérience de la réalité. C’est 

un processus dynamique et complexe à l’œuvre au quotidien et donc tout-à-fait 

naturel. 
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 L’oubli est un processus de défense de l’individu contre l’angoisse. L’idée est 

développée dans le document 2 par SD Kipman mais peut être corroborée par 

nombres de références : Le texte de Delphine De Vigan s’achève sur le désir 

de remettre à la cave les cartons de souvenirs douloureux, pour vivre au présent. 

On peut évoquer Anny Duperey avec Le Voile noir, et Perec avec W ou le 

Souvenir d’enfance qui prennent appui sur un oubli radical de protection. Boris 

Cyrulnik avec son concept de résilience expose l’oubli comme mécanisme de 

défense de l’individu. 

 

 L’oubli est un processus qui rend possible d’inventer sa vie, de rester libre de 

son avenir. Même si l’oubli n’est pas volontaire, on peut « s’autoriser à oublier » 

(SD Kipman). C’est ce que se prépare à faire Delphine De Vigan en replaçant 

« à la cave » les souvenirs douloureux du passé, pour volontairement se 

repositionner dans le présent. Plusieurs auteurs développent l’idée d’une liberté 

dans l’enregistrement du souvenir : J.-Y. et M. Tadié dans leur ouvrage Le sens 

de la mémoire, expliquent que la sélection des souvenirs se fait en fonction de 

qui l’on est, et qu’on peut choisir l’éclairage accordé à tel ou tel souvenir. 

 
 En contre-exemple on peut citer les personnages de la littérature hantés par 

leur passé, qui ne peuvent vivre au présent : Andromaque de Racine hantée 

par la mort d’Hector ne peut accepter la proposition de Pyrrhus, qu’au prix de 

son suicide. Edmond Dantès, sous les traits du comte de Monte-Cristo, 

s’enferme dans la vengeance au point de ne pouvoir accepter l’amour de 

Mercédès. L’oubli permet d’aimer, dit S.D Kipman. 

 
 Sur le plan de la mémoire collective, l’oubli apparaît parfois comme une 

nécessité pour mettre en place la paix : après les crimes de la dictature Marcos, 

aux Philippines, l’actuel président Benigno Aquino propose de tourner la page 

et de ne pas poursuivre les criminels. Des politiques de réconciliation nationale 

peuvent s’avérer salvatrices dans certains cas, pour sortir du cycle infernal de 

la vengeance.  

 
 L’oubli numérique peut être salvateur : il permet d’effacer des documents 

(articles, commentaires, etc.) auxquels on n’adhère plus. L’oubli dans ce cas 

accompagne la personne qui va de l’avant. 

 

Pour prouver que l’oubli peut empêcher d’avancer, on peut énoncer les arguments 

suivants : 
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 L’oubli produit parfois, dans le cas de la maladie d’Alzheimer, une véritable 

incapacité à vivre dans la société. Dans le film Se souvenir des belles choses, 

(Zabou Breitman 2002) le personnage de Claire perd le contrôle, devient 

totalement dépendante et ne peut plus ni assumer sa relation amoureuse, ni 

donner du sens à sa vie.  Annie Ernaux évoque aussi dans son roman Une 

Femme, 1987, le déclin de sa mère atteinte de la même maladie. 

 

 L’oubli peut être perçu comme une négation de l’être. Pour Anny Duperey, le 

voile noir sur son enfance est ressenti comme une amputation, comme « une 

porte close » l’empêchant de faire le lien avec une part d’elle-même, et donc 

comme une impossibilité de construire son identité complète. L’oubli est alors 

dépossession de soi. C’est ce qu’exprime aussi Laure Adler, dans l’entretien 

quand elle dit que l’oubli donne la sensation de perdre le contrôle, de se perdre. 

 

 L’oubli peut représenter une fuite du réel, un refus de l’affronter. Patrick 

Modiano exprime ce sentiment de n’avoir pas réussi dans sa jeunesse avec son 

premier roman à regarder l’histoire en face (l’antisémitisme sous l’Occupation), 

et il s’inscrit finalement dans la démarche de devoir de mémoire de Serge 

Klarsfeld, qu’il admire pour son courage à lutter contre l’oubli (Article de 

Libération 2 novembre 1994, « Avec Karsfeld contre l’oubli »). 

 
 L’oubli constitue un effacement du passé, et pour les historiens par exemple la 

question de l’oubli peut être perçue comme une négation de l’Histoire. La 

question se pose notamment avec la nouvelle législation qui prescrit le droit à 

l’oubli numérique, qui rend possible la disparition d’un grand nombre de 

données individuelles, qui constituent des sources pour l’historien (article Le 

Monde 03/10/2013, Fabienne Dumontet : « Le droit à l’oubli inquiète les 

historiens) 

 
 L’importance des lieux de mémoire prouve aussi que la mémoire donne du sens 

aux événements. Ainsi l’oubli constituerait une sorte de déracinement. Un 

monument aux morts, un mémorial permettent un ancrage dans une identité, 

tissent des liens avec le passé, qui pourraient sans cela être engloutis dans le 

flot de l’histoire. Pierre Nora explique le rôle de ces lieux de mémoire dans 

l’écriture de l’histoire d’une nation (Les Lieux de Mémoire 1984). 

 

 

 


