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1 Actualité théâtre : consultez le site de la DAAC : http://www.discip.ac-caen.fr/aca/serviceseducatifs/theatre.swf. Le texte des 
huit premières lettres est disponible aussi sur le site lettres : http://lettres-modernes.discip.ac-caen.fr. Je remercie mes lecteurs 
assidus et tous ceux qui relaient cette lettre auprès des collègues qui n’ouvriraient pas leur boite académique ou de personnes 
susceptibles d’y trouver un intérêt.  
2 Cf. Alain-Marie Bassy, « Les illustrations romantiques des Fables de La Fontaine », dans Romantisme, vol. 1, no 3, 
1971, p. 94-111, texte intégral disponible à l’adresse suivante :  
 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/roman_0048-8593_1971_num_1_3_6271?luceneQuery 
et l’ouvrage de référence suivant : Alain-Marie Bassy, Les Fables de La Fontaine, quatre siècles d’illustrations, éditions Promodis, 
1986, 287 p. auquel on ajoutera le texte de Jean-Pierre Collinet en introduction aux Œuvres Complètes de La Fontaine, Pléiade, 
1991 : « La Fontaine et ses illustrateurs », p. LXV-CLXVII. 
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1. Mémoire et théâtre : contributions des spécialistes. 
Les muses sont filles de Mémoire, Melpomène aussi et à travers l’appel fait en novembre aux spécialistes 

de notre académie pour une lettre théâtre thématique consacrée à la mémoire, il s’agissait d’aller chercher dans 
le théâtre ce qui peut être adapté ailleurs. Mais aussi de ne pas aller chercher dans le théâtre, au risque de 
dévoyer sa singularité, ce qui est inadaptable ailleurs. Et notamment une certaine exigence et une expérience 
sensible de la répétition, du temps qui fait de l’exercice de mémorisation d’une part le plus souvent un exercice 
collectif (on mémorise par exemple la partition de tous avant de mémoriser la sienne), d’autre part un effort et 
beaucoup de travail, et il est rare que les situations scolaires soient à ce niveau d’exigence et d’engagement, sauf 
chez les plus motivés des élèves d’option, ou chez les élèves que le cours d’option a su motiver et entrainer. Et le 
corps au théâtre sait des choses que la tête ne sait pas, et il est par exemple une mémoire kinesthésique, ou 
simplement vibratoire, ou spatiale dont le marquage sensoriel ne peut guère s’inscrire dans le temps contraint de 
nos cours. 

Ces problématiques sont très clairement illustrées par les trois contributions que j’ai reçues, et dont je 
remercie chaleureusement les auteurs. Vous lirez le point de vue analytique et sensible de Josef Leysen, celui, 
irremplaçable, de l’acteur avec le témoignage d’Anthony Poupard, et une mise au point technique très juste de 
Bernard Allays. Tous s’accordent à refuser que la mémoire, au théâtre et sans doute ailleurs, soit affaire de pure 
technique, de « trucs » et de recettes. Dans un autre genre, Marie-Josée Couchaere3 dans la synthèse 
scientifique qu’elle fait du phénomène, rappelle bien (cf. chapitre II, 4 « Mémoire et affectivité » : p. 27-31) que 
la mémoire est avant tout affaire de motivation : « il existe une relation étroite entre motivation et mémoire : la 
motivation est source d’attention sur un objet, un événement, une situation ou certains de leurs aspects, une 
tâche. La motivation est source d’énergie pour mener la tâche à son terme. » 

 Evidence sans aucun doute mais travail pédagogique spécifique qui vaut pour toutes les situations de 
cours : nous avons à nous soucier non seulement de motiver les élèves mais de motiver des apprentissages, 
c’est-à-dire, inépuisable tâche, de leur donner du sens. « Il faut juste savoir où l’on va. », nous dit Josep Leysen, 
qui ajoute : « Juste se suffire de la joie discrète qui peut naître de l’effort et de la fatigue : la joie de commencer 
à sentir résonner la voix et la parole dans le corps et dans l’espace [...] C’est le désir de cette joie-là qui nourrit 
l’effort de mémorisation ». Je vous laisse donc à son propos.  
 
 
Contribution n° 1 : Josef Leysen, professeur de lettres et de théâtre au lycée Marie Curie, Vire.  
 
Mémorisation et neurosciences 
A quelqu’un qui n’a pas de mémoire, on dira volontiers : qui n’a pas de tête doit avoir des jambes, ou encore, il 
n’a pas de tête celui-là c’est quelque chose. 
Visiblement tout est dans la tête. C’est une machine à enregistrer dont les neurosciences dévoilent de mieux en 
mieux le fonctionnement. Il est loin le temps où les premiers neuropathologues partaient à la conquête de la 
terra incognita nerveuse et, tel Jean-Martin Charcot, s’engageaient dans une aventure ambitieuse : comme sur 
une carte d’état major, le moindre petit hameau devait être connu4. 
Aujourd’hui, l’opacité du cerveau et du SNC est vaincu par l’appareillage électronique et électromagnétique : IRM, 
petscan, marqueurs radioactifs rendent le fonctionnement du cerveau visible, jusqu’à clarifier les voies 
neuroniques empruntées par chaque acte cognitif et moteur. Ceci dit, la neuroplasticité du cerveau amène déjà 
une part d’ironie dans cette quête de transparence : la clinique neuropathologique a déjà fourni plus d’un cas 
déroutant et défiant la science établie. De plus, les recherches actuelles soulignent que la matière corticale, 
composée de ce vaste réseau de neurones et de connexions synaptiques, s'organise et se réorganise selon mille 
façons, selon chaque singularité clinique. A croire que les voies neuroniques sont comme les chemins de vie : 
insondables et infinis. 
Nous connaissons aussi bien mieux les fonctions du système limbique, notamment celle de réguler la mémoire 
dite émotionnelle. Mais au fond, ces connaissances nouvelles nous ramènent à la vieille leçon de Freud : ni 
mémoire ni mémorisation ne sont à l’abri des affects5.  
Qu’en est-il des neurosciences appliquées à la mémorisation théâtrale ? 
Mon expérience de clinicien et d’apprenti acteur m’ont conduit à abandonner en partie les approches 
neuroscientifiques de la mémorisation. Pourquoi ? 
Parce qu’empiriquement, les gens s’en passent. 
Parce que cliniquement, malgré les prouesses, elle a ses limites. 
Parce que du point de vue de la pragmatique technique et artistique, je n’ai pas vu grand monde s’en servir.  

                                                
3 Cf. Marie-Josée Couchaere, Le Développement de la mémoire - Outils pour une mémoire dynamisée, EME Editions Sociales 
Françaises (ESF), 2001, 223 pages, réédition augmentée et remaniée d’un ouvrage paru pour la première fois en 1983, Éduquer 
la mémoire, ESF, que je cite ici.  
4 Dans le cadre de mes recherches doctorales, j'ai étudié assez longuement les œuvres complètes de ce médecin 
neuropathologue et maître de Freud. Je renvoie le lecteur à l'ensemble de son œuvre consultée à l'hôpital Salpêtrière à Paris. Il 
trouvera également  des ressources sur le site jubilotheque.upmc.fr. 
5 Sigmund FREUD, (1926 d [1925]), Inhibition, symptôme et angoisse, trad. fr. M. Tort, Paris, PUF, 1965 ; voir aussi dans les 
oeuvres complètes, tome XVII, Paris, PUF, 1992.  
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Du coup j’en viens à un propos plus pauvre. Je parlerai à partir de mon expérience subjective, artistique et 
clinique. Le propos n’engage donc que moi. 
 
Sur la mémorisation à l’école 
A l’école, la mémorisation relève souvent d’une injonction : c’est le maître ou la maîtresse qui enjoint l’enfant 
d’apprendre par cœur. La demande provient donc du lieu de l’Autre : l’Autre demande et désire que l’enfant 
sache.  
Cette demande cause désir et angoisse : désir d’occuper une place de sujet par rapport à l’Autre, c’est à dire un 
sujet qui peut parler en son nom, qui peut habiter lui-même sa parole et ainsi signifier son existence dans le 
monde ; angoisse devant la difficulté de saisir ce que veut l’Autre qui demande. La demande devient 
problématique à partir du moment où l’Autre adresse à l’enfant une demande qui loge l’enfant à une place trop 
idéale et/ou trop surmoïque. Apparaissent dès lors inhibitions, symptômes et angoisse6. 
Tout est dans l’art de faire en sorte que la mémorisation participe à l’éclosion subjective de l’enfant. Il n’est pas 
sûr, au vu de l’état de l’école aujourd’hui, au vu du suicide infantile en progrès, que les structures institutionnelles 
et idéologiques se soient correctement occupées de cette question. 
 
Sur la mémorisation à finalité artistique 
Pour l’occasion, considérons comme acteur celle ou celui qui apprend un texte en vue de le dire, de le porter et 
de le jouer. 
Pendant ma formation artistique en école ou lors de projets artistiques en compagnie, j’ai eu à mémoriser un 
certain nombre de textes courts ou longs, monologiques ou dialogiques, théâtraux ou non. J’ai aidé d’autres 
personnes à effectuer cet effort et ils m’ont eux aussi aidé. 
Les clés de travail qui ont résulté de cette expérience sont empiriques et pragmatiques, sans fondement 
scientifique ou théorique. 
Au fil des entraînements, j’ai abandonné tout moyen mnémotechnique. Je dois dire aussi que bon nombre 
d’actrices et d’acteurs de mon entourage avaient eux aussi pris cette voie. Je crois que les tentatives 
d’élaborations mnémotechniques, au fond, chargent inutilement la tâche et même sont mus par l’angoisse et 
nourrissent l’angoisse. 
Ma proposition technique est donc très pauvre : il faut juste savoir où l’on va. Et y aller. De façon animalière. Ce 
qui ne veut pas dire de façon bête. Il faut se dépouiller autant que possible de l’envie de signification, de l’envie 
d’opinion, de l’envie de brillance narcissique soit-elle scolaire, artistique, intellectuelle. Ce délestage de postures 
et de persona est douloureux mais heureux. Il est aussi une des clés essentielles de l’éthique théâtrale. Les 
apports de Stanislavski, de Grotowski, de Novarina sont à ce sujet les trésors d’un théâtre pauvre. 
 
Cette invitation au dépouillement a influencé mon approche de la mémorisation. Comment ?  
- ne pas construire des postures de travail, notamment sous forme de personnages : éviter toute extériorité, 
toute cachette où fuir le rapport nu entre texte et sujet porteur du texte 
- ne pas s’encombrer de moyens mnémotechniques s’ils sont de faux appuis ou des pare-angoisse (Freud et 
Lacan disaient : le refoulé et le retour du refoulé sont une et même chose (il n’est pas sûr que cela soit faux)) 
- lire et relire (mais pas trop) le texte en entier 
- établir, pour une réplique longue, pour un dialogue, pour un texte entier, la clé de voûte qui tient l’ensemble 
(cela peut-être la dernière phrase) et aller vers elle 
- il y a dans une parole une force d’appel (Novarina la signale très bien dans Devant la parole) : quand on 
travaille, il faut laisser faire cette force, s’y ouvrir et s’y livrer entièrement, avec foi. Cela ne signifie pas passivité, 
mollesse et paresse, mais abandon (au moins un temps) de toute psychologie ou volonté narcissique. 
Pratiquement, ça veut dire plonger et se laisser entraîner dans la matière. Je préconise volontiers l’italienne 
appelé « italienne blanche » dans certaines écoles : seul ou à plusieurs, on apprend le texte avec une énergie 
animale : déclamation monocorde (au sens musical : sans chantonner, en tassant et en réduisant la tessiture de 
la voix) et énergique ; on passe sur la ponctuation afin de travailler le flux de paroles et la respiration (on 
soutient le flux aussi longtemps que possible afin de provoquer naturellement l’appel d’air) ; à la fin d’une 
réplique, on augmente légèrement le volume afin de tendre vers l’autre acteur et signaler le moment de 
passation : comme en athlétisme (épreuve du relais), le passage du témoin se fait souplement et rapidement : on 
serre à fond l’espace entre répliques : pas de ruptures, pas d’interruptions, le flux doit imperturbablement couler, 
avec juste un effet de légère vague énergétique lors des passations entre répliques 
Une fois ce travail lancé, il faut le soutenir : pas de commentaires, pas d’anecdotes amicales, pas d’éparpillements 
autour d’impressions, d’envies de parler et ainsi de suite : juste se suffire de la joie discrète qui peut naître de 
l’effort et de la fatigue : la joie de commencer à sentir résonner la voix et la parole dans le corps et dans 
l’espace ; la joie de sentir qu’on commence à être habité par une parole autre qu’on porte et qu’on partage. C’est 
une joie vitale : elle affirme un sentiment d’existence et un appel à la vie. C'est une joie paradoxale: elle 
nécessite une forme de mort narcissique en même temps qu'elle pointe intimement l'évidence de la vie. 
C’est le désir de cette joie-là qui nourrit pour moi l’effort de mémorisation. C’est une nourriture 100% bio, proche 
de l’élévation baudelairienne et proche du trivial de la vie.  

                                                
6 Ibid. 
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Il y a pourtant souvent résistance à cette joie et aux efforts qu’elle nécessite. La résistance résulte-t-elle tant que 
ça de la difficulté cognitive à mémoriser ? Je ne le pense pas. Je me demande si la résistance ne vient pas avant 
tout de la difficulté au dépouillement narcissique et névrotique. Mais c’est un autre débat. 
 
 
Contribution n° 2 : Antony Poupard7, théâtre du Préau, Vire (intervenant au lycée Marie Curie).  

Je suis acteur depuis dix ans. Du moins, je vis de ce métier depuis dix ans. Au début, lors des toutes 
premières productions auxquelles je participais, je ne concevais pas de commencer les répétitions sans connaitre 
- à la ligne - mon texte.  

L’intimité nécessaire entre l’acteur et la brochure, en amont de toute proposition, réflexion, échange  
avec le metteur en scène et les autres camarades sur le plateau, engage : apprendre son texte c’est d’abord en 
dégager les enjeux, comprendre les situations, deviner la rythmique, la dynamique de la langue, saisir les 
procédés s’il y en a, agrémenter le dit-texte par d’autres - périphériques - : la biographie de l’auteur, ses 
commentateurs à l’occasion, ses références, ses œuvres. Cet  espace de commencement est un espace privilégié 
où l’instinct de l’acteur se mêle à l’étude de la dramaturgie, du contexte dans lequel a été écrit le texte ; c’est  
une tribune précieuse où les premiers balbutiements, les premières intuitions naissent. Apprendre son texte c’est 
« prendre » son texte, se le prendre, le prendre à soi, le faire sien, se l’approprier. La difficulté est de rester 
perméable, de ne pas bétonner ce qui nous apparaît, de ne pas fermer les sens en les enfermant dans notre 
regard particulier, rester dans le questionnement et donc avoir des questions à poser. 

Concrètement, je ne suis pas sûr qu’il y ait une méthodologie qui puisse être transmise. Je dis toujours à 
mes élèves que cet espace d’apprentissage est un espace intime. Souvent laborieux, dégagé de tout rapport à 
l’autre (ce qui est par essence le théâtre même !) et nécessairement empirique et remis au goût du jour à chaque 
nouvel apprentissage : je marcherais de long en large, sur un rythme soutenu, dans un parc au soleil pour 
m’approprier Antiochus et ses vers dans Bérénice ;  je serais assis, dans le silence de ma chambre, une petite 
lampe allumée, un œil sur la traduction, l’autre sur Wikipedia, pour comprendre La Campagne de Crimp8 ; j’irais 
courir, un casque sur les oreilles, écoutant et ré-écoutant, en suant, les monologues de Marion Aubert que je 
devrais faire miens et que j’aurais enregistré au préalable ; et puis je n’arriverais pas à trouver la meilleure façon 
d’apprendre Feydeau avant de faire des italiennes avec mes partenaires régulièrement, du café, des madeleines 
et des cigarettes à porter de mains. Inventer son propre rapport à l’apprentissage. En faire son petit antre 
personnel - pas un bunker - une cabane : il faudra être disponible par la suite, remettre en question ce qu’on 
croyait avoir saisi, mais parfois, aussi, lutter avec acharnement pour faire triompher le sens qu’on est certain 
d’avoir entrevu. Un travail d’équilibriste. Responsabilisant. 

Et puis, avec les années, et à l’invitation de quelques metteurs en scène, je suis arrivé vierge aux 
répétitions. Je me souviens de la mise en scène de Michel Raskine d’une pièce de Marie Dilasser, Mezo Gwin Hate 
Zo Dour ou Quoi être maintenant (oui, oui ! c’est le titre !). Michel nous avait presque imposé de ne lire le texte 
qu’une ou deux fois avant les premières répétitions, rien de plus, rien autour, rien nulle part. Nous étions donc là, 
au début du travail, à déchiffrer, ânonner, balbutier cette langue toute particulière, envisageant, dans le même 
temps, les places sur le plateau, les costumes, la lumière, dans la scénographie déjà là. C’était très nouveau pour 
moi et l’apprentissage du texte s’est uni au corps, aux mouvements, aux intentions et à la lecture in situ que nous 
avions conjointement, Michel et nous, du texte de Marie. Pas de longueur d’avance, pour personne : Michel s’était 
restreint, comme tous, à ces deux lectures rapides. D’un seul coup, plus de solitude, de recueillement presque, 
avec la partition. C’est tout autre chose et la mémoire fonctionne ailleurs, autrement, engageant charnellement, 
organiquement, chaque son, chaque mot, chaque phrase. Impossible de faire des italiennes sans allemandes. Au 
début du moins, ensuite la tête projette mentalement la partition physique : comme un skieur avant le Super 
Géant déroule sa course, immobile, derrière la ligne de départ, visualisant le moindre virage. Apprendre et puis 
s’approprier et puis dérouler son texte n’était plus lié originellement à l’intimité de mon rapport à la brochure, 
mais bel et bien au tumulte des répétitions, de la recherche, des tentatives. Alors le caractère laborieux, solitaire, 
disparaît, et l’apprentissage du texte se fait aux croisements de plusieurs choses, bousculé par les partenaires, le 
metteur en scène, les techniciens et l’avancement du projet vers la représentation. C’est une façon très concrète 
de se souvenir que nous ne sommes pas des littérateurs,  et que notre métier consiste à faire transiter les mots 
par notre organisme, notre chair, nos pieds. Ici, le piège des certitudes avant la bataille, le risque d’arriver au 
début du travail avec des vérités toutes subjectives est évité, mais parfois au profit néfaste d’approximation et de 
manque de maturation.  

Aucune de ces deux façons de faire, elles-mêmes subdivisées en mille et une façons de faire (chaque 
projet son apprentissage), n’emporte mon suffrage. La seule chose qui les réunit toutes et que je répète à l’envi 
aux élèves d’option théâtre comme aux autres est le refus d’une certaine mythologie qui voudrait que l’acteur 
« rentre dans la peau du personnage ». Le personnage, c’est d’abord des mots sur du papier. Ce n’est pas un 
corps, ce n’est pas concret. C’est tout le travail de l’acteur de le rendre incarné. C’est donc le corps de l’acteur, sa 
peau à lui, qui rendront les mots du papier vivants. Une idée tout simple et responsabilisante, qui incite l’acteur, 

                                                
7 Artiste associé. Responsable des actions de transmission / formation. CDR Le Préau / Vire (14). 
8 Cf. le dossier pédagogique « pièces à vivre » en ligne sur le site de la DAAC, consacré à cette pièce :  
http://www.discip.ac-caen.fr/aca/actu/la_campagne_dossier_pedagogique.pdf  
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l’élève acteur à « prendre » le texte pour l’apprendre et à se départir de cette inhibition obligée qui s’empare de 
nous, dès lors que l’on visualise Le Personnage comme une entité externe, indivisible, immuable et donc 
inappropriable. 
13 novembre 2011. 
Anthony Poupard. 
 
Contribution n° 3 : Bernard Allays, professeur de lettres et de théâtre au lycée Jean Guéhenno, 
Flers. 

Les techniques de mémorisation sont sans doute nombreuses et particulières à chacun. 
En ce qui concerne le théâtre, il me semble que la spécificité c'est qu'il s'agit d'un dialogue, de répliques, c'est-à-
dire le fait qu'on demande aux élèves d'apprendre un texte « partagé » entre plusieurs voix et que toutes ces 
voix ont une influence et un rôle sur le « texte » de chacun. On parle à quelqu'un, on répond à quelqu'un et trop 
d'élèves ont tendance à apprendre leur partie de texte sans même avoir la curiosité de prendre en considération 
l'autre part, celle avec laquelle ils seront en lien sur le plateau. On connait tous les : « ah c'est à moi ? » qui 
ponctuent les répétitions. En pratique, je leur propose en général d'enregistrer les répliques des autres 
personnages et de laisser des blancs sur la "bande" (à mon époque c'était une bande !!) pour insérer leur propre 
texte. Évidemment, les exercices de concentration sur le plateau sont essentiels : l'apprenti acteur doit être 
attentif à ce qui se dit, à ce qui se joue, quand bien même son "texte" n'est pas impliqué. Dans des exercices de 
chœur je lance des répliques au hasard et l'acteur qui a en charge la réplique suivante doit la dire sans hésitation. 

Je leur demande aussi d'apprendre sans intonation ni intention particulière.  Certains sont prisonniers du 
par cœur dès lors qu'ils se sont appliqués à intégrer un rythme au texte, un "ton" plus ou moins juste, une 
"musique", ils n'ont plus aucune marge avec le texte et ne trouve plus aucune souplesse. Apprendre juste le 
texte, les mots, leur poids, leur assemblage dans la phrase, mais se réserver pour le travail de plateau la 
recherche du "sens" que ces mots prendront en jeu est une pratique difficile. Je leur demande de jouer le texte 
sur des intentions sans rapport avec les mots et cela leur permet de retrouver parfois de la liberté. 

Enfin, ce qui parait important, c'est le naturel. Il faut que le texte vienne sans effort de la mémoire, 
presque sans recherche, par un canal à lui. Le jeu est souvent faussé par cet effort qui se laisse voir de 
"retrouver les mots". Je leur demande d'apprendre et d'être capable de produire leur texte sur une activité qui n'a 
rien à voir, par exemple, chez eux, de faire la vaisselle et de réciter. Sur le plateau, je propose des parcours 
compliqué dans l'espace, par une série d'obstacles à contourner ou à escalader qu'ils doivent réussir tout en 
récitant le texte. Je leur propose aussi de le dire tous à la fois, dans l'échauffement, en prenant l'espace, on a 
une espèce de pièce en compressé à la manière de César et c'est assez stupéfiant d'entendre ces bribes qu'on 
reconnait quand elles s'échappent d'un ensemble totalement écrasé.  
Bernard Allays 
 
 
 

La spécificité du travail théâtral étant posée, il est inévitable que, dans la perspective scolaire qui 
est la nôtre, nous choisissions l’angle d’une histoire de la rhétorique que nous n’envisagerons 
prudemment qu’à travers la notion de memoria.  

Jean-François Castille, maitre de conférences à l’université de Caen, me confirme que la 
littérature savante consacrée à la rhétorique est fort peu diserte sur la rubrique de la memoria : 
« Aristote n'en dit mot. Avant Quintilien, l'auteur anonyme du traité intitulé Rhétorique à Herennius (Ad 
C.Herennium, de ratione dicendi) lui consacre un chapitre important (CUF, Belles lettres, Livre III). »  

Une excellente synthèse de cette tradition latine figure dans l'article « Mémoire », p. 209-211, du 
Dictionnaire de rhétorique de Georges Molinié, LGF, Le Livre de Poche, 1992, 345 p., qui à la suite de 
Quintilien nous rappelle que le discours doit être prononcé par cœur9, quitte à donner l’impression qu’on 
l’improvise : c’est le seul moyen de « produire le feu nécessaire à l’efficace de son action ».  

La memoria reste néanmoins un vaste continent à explorer et, disais-je dans l’introduction, une 
« inépuisable tâche » demeure : celle de donner du sens aux apprentissages et de motiver nos élèves. 
Tâche plus importante que celle de donner des conseils méthodologiques un peu vains, car sans enjeux 
de compréhension, de communication et sans contenus. C’est pourquoi notre propos s’oriente vers 
quelques repères fondamentaux, qui empruntent plusieurs voies : celle qui fait confiance aux vertus de 
l’apologue pour raconter et comprendre, celle des sources premières et du texte même de l’œuvre de 
Quintilien, celle d’un extrait du Contre Sainte Beuve lié à une certaine tasse de thé, celle d’exercices 
adaptés pour la classe, aux vertus heuristiques et qui n’oublieront pas deux facteurs essentiels : la 
répétition et le temps, ce qui nous ramène bien sûr au théâtre.  

 
 

2. La légende de Simonide. 

                                                
9 On verra plus loin que les programmes du collège ont réintroduit une référence explicite à la mémorisation de textes, une 
« récitation » à laquelle il s’agit de donner du sens... et l’on retrouve là une référence au théâtre, ou pour le moins à un art de 
la diction, de l’adresse, du regard, du lien avec un auditoire !  
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Frances A. Yates, L’Art de la mémoire, Gallimard, 1987 [1975], Bibliothèque des histoires, 432 
pages, traduit de l’anglais [The Art of Memory, Pimlico, 1966] par Daniel Arasse10 en fait l’amorce de son 
ouvrage. On trouve à l’adresse suivante : http://www.maulpoix.net/memoire.html un article de Jean-
Michel Maulpoix sur cet ouvrage, fondamental pour les travaux littéraires, historiques et rhétoriques sur la 
mémoire.   

 
 

Au cours d'un banquet donné par un noble de Thessalie qui s'appelait Scopas, le poète Simonide 
de Céos chanta un poème lyrique en l'honneur de son hôte, mais il y inclut un passage à la gloire de 
Castor et Pollux. Mesquinement, Scopas dit au poète qu'il ne lui paierait que la moitié de la somme 
convenue pour le panégyrique et qu'il devait demander la différence aux Dieux jumeaux auxquels il avait 
dédié la moitié du poème.  

Un peu plus tard, on avertit Simonide que deux jeunes gens l'attendaient à l'extérieur et 
désiraient le voir. Il quitta le banquet et sortit, mais il ne put trouver personne. Pendant son absence, le 
toit de la salle du banquet s'écroula, écrasant Scopas et tous ses invités sous les décombres ; les 
cadavres étaient à ce point broyés que les parents venus pour les emporter et leur faire des funérailles 
étaient incapables de les identifier. Mais Simonide se rappelait les places qu'ils occupaient à table et il put 
ainsi indiquer aux parents quels étaient leurs morts. Castor et Pollux, les jeunes gens invisibles qui 
avaient appelé Simonide, avaient généreusement payé leur part du panégyrique en attirant Simonide hors 
du banquet juste avant l'effondrement du toit.  

Et cette aventure suggéra au poète les principes de l'art de la mémoire, dont on dit qu'il fut 
l'inventeur. Remarquant que c’était grâce au souvenir des places où les invités s'étaient installés qu'il 
avait pu identifier les corps, il comprit qu’une disposition bien ordonnée est essentielle à une bonne 
mémoire. 
In Frances A. Yates, Op. cit ., [repris de Quintilien et de Cicéron].  

 

 
 
3. Quintilien et la memoria11.  

Pour Quintilien, la memoria est  à la fois apprentissage par cœur du discours et art mnémotechnique. 
Elle est la quatrième phase de l'entraînement rhétorique, même si on l'oublie souvent au profit des seules 
inventio, élocutio, dispositio, cette dernière prenant parfois le pas sur toutes les autres dans une « rhétorique 
restreinte » (ou desséchée) dont Genette a pu faire l’analyse. La caractéristique de Quintilien est bien de ne pas 
la considérer comme une qualité naturelle (cf. Cicéron) mais comme une technique : appui sur le discours, sa 
structure et mise en œuvre de  moyens mnémotechniques, dont le plus célèbre est celui des loci...  

Partie de la rhétorique, l’art de la mémoire permettait aux grands orateurs de prononcer de très longs 
discours avec une précision impeccable. Il se fonde sur deux données essentielles : les lieux et les images, que 
Cicéron présente ainsi : « Les lieux sont les tablettes de cire sur lesquelles on écrit ; les images sont les lettres 
qu'on y trace. » La Mémoire est donc d'abord un édifice à but pratique, une sorte de Musée où des tableaux sont 
entreposés dans de petites salles bien proportionnées, ni trop claires ni trop obscures, que l'orateur doit pouvoir 
parcourir en imagination au fil de son discours. Cela exige, bien sûr, une grande précision visuelle à laquelle doit 

                                                
10 Cf. le « pearltree » consacré à cet ouvrage dans l’espace de partage dédié à la Carte Heuristique (ou Mind Mapping) de 
l'École Française de l'Heuristique :  
http://www.pearltrees.com/#/N-u=1_321534&N-p=23442332&N-s=1_3150648&N-f=1_3150648&N-fa=3030625 
11 Merci à Maryvonne Félix pour le partage de ressources. Cf. en annexe les extraits intégraux de L'Institution oratoire, livre XI, 
chapitre 2. 
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aider le choc émotionnel que chaque image produit. L'art soutient la nature en plaçant les mots dans un théâtre ; 
ils deviennent les acteurs de la pensée. 
 
Florilège :  
[11, 2, 0] CHAPITRE II. La mémoire, suivant quelques-uns, est un pur don de la nature, et nul doute que 
la nature n'y soit pour beaucoup ; mais la mémoire, comme toute autre chose, s'accroît par la culture. 
[...] toute science repose sur la mémoire, et l'on perdrait son temps à être enseigné, si l'on ne pouvait 
retenir ce que l'on entend. C'est elle qui tient sans cesse à nos ordres cette armée d'exemples, de lois, de 
réponses, de dits et de faits, que l'orateur doit toujours avoir en abondance, et, pour ainsi dire, sous la 
main. Aussi est-ce à juste titre qu'elle est appelée le trésor de l'éloquence. Mais comme un plaidoyer se 
compose d'une infinité d'éléments, il ne suffit pas que la mémoire soit fidèle, il faut encore qu'elle soit 
prompte à saisir ; il ne suffit pas de retenir l'ensemble de ce qu'on a écrit, en le lisant à plusieurs 
reprises, il faut encore, dans ce qu'on n'a que médité, retrouver les mêmes idées, les mêmes mots, le 
même arrangement ; il faut se souvenir de ce qui a été dit par la partie adverse, pour le réfuter, non pas 
toujours dans le même ordre, mais dans le lieu le plus convenable. [...] et celle-ci fait l'office d'une main 
intermédiaire, qui transmet à l'élocution ce qu'elle a reçu de l'invention.  
[...] Simonide passe pour avoir montré le premier l'art de la mémoire; et voici ce qu'on raconte de lui. Il 
avait, moyennant une somme convenue, composé, en l'honneur d'un athlète qui avait remporté le prix du 
pugilat, une de ces pièces de vers qu'il est d'usage de faire pour les vainqueurs. Quand l'ode fut 
terminée, on refusa de lui payer la totalité de la somme, parce que, suivant la coutume des poètes, il 
s'était étendu, par forme de digression, sur les louanges de Castor et Pollux, à qui par conséquent on le 
renvoyait pour le surplus. Ceux-ci s'acquittèrent de leur dette, s'il faut en croire ce qu'on rapporte ; car 
un grand repas s'étant donné pour célébrer cette victoire, Simonide fut du nombre des conviés ; et, 
pendant qu'il était à table, on vint lui dire que deux jeunes cavaliers le demandaient, et désiraient 
ardemment de lui parler. Simonide sortit, et ne trouva personne ; mais l'issue fit voir qu'il n'avait pas eu 
affaire à des ingrats ; car à peine avait-il franchi le seuil de la porte, que la salle s'écroula sur les 
convives, et les mutila si horriblement de la tête aux pieds, que, lorsqu'il fut question de leur donner la 
sépulture, leurs parents ne purent les reconnaître. Alors, dit-on, Simonide, s'étant souvenu de l'ordre 
dans lequel chacun des convives était placé, rendit leurs corps à leurs familles. [...] Ce qu'on tient pour 
certain, c'est qu'un noble Thessalien, nommé Scopas, périt dans ce festin.  
[...] Ainsi, pour la mémoire comme pour la plupart des choses, l'art est né de l'expérience. Or, voici 
comme on le pratique. On choisit un lieu extrêmement spacieux et diversifié, une grande maison, par 
exemple, distribuée en plusieurs appartements. On se grave avec soin dans l'esprit tout ce qu'elle 
contient de remarquable, afin que la pensée en puisse parcourir toutes les parties sans hésitation ni délai. 
En cela, l'essentiel est de ne point broncher devant les objets ; car des souvenirs, destinés à venir en 
aide à d'autres souvenirs, doivent être plus que sûrs. Ensuite, pour se rappeler ce qu'on a écrit ou 
simplement médité, on se sert de quelque signe, emprunté ou à la matière qu'on a à traiter, s'il s'agit, 
par exemple, de navigation ou de guerre, ou bien à quelque mot ; car un mot suffit pour redresser la 
mémoire, aussitôt qu'elle vient à broncher. S'agit-il de navigation, le signe de reconnaissance sera une 
ancre ; de guerre, ce sera une arme quelconque. ? 
 
Source :  

 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/ 
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/quintilianus_instit_lv11/lecture/6.htm 

Vous y disposez en ligne du texte latin et d’une traduction. AgoraClass vous offre un site Web, un 
forum de discussion, un portefeuille INTERNET à la disposition des étudiants en langues et littératures 
classiques, un lieu de réflexion relativement à l'intégration des NTIC (Nouvelles Technologies de 
l'Information et de la Communication) dans les milieux enseignants, un ensemble de textes d'auteurs 
latins en versions électroniques tant latines que françaises ; des  outils lexicographiques divers, une  
bibliographie spécialisée ainsi qu'un fonds de revues dont les tables de matières ont été organisées en 
base de données interactive. 
 
Cf. aussi les sept tomes de l’I nst itut ion oratoire, texte établi et traduit par J. Cousin, Les 
belles lettres : 
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4. Où l’on se rappelle que la madeleine de Proust était une biscotte.  

Davantage que la madeleine, qui est parfois absente de tout sens du fait d’une convocation trop 
fréquente comme témoin de la mémoire sensible, nous nous rappelons que la préface du Contre Sainte-Beuve 
(publié en 1954) nous permet une curieux et passionnant exercice de génétique littéraire, et la conscience que le 
potentiel métaphorique de la madeleine, « petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage 
sévère et dévot » est grandement supérieur à la platitude pâlotte de la biscotte qui plus est délitée et 
dégoulinante d’avoir trempé dans une tasse de thé.  
 

Chaque jour j’attache moins de prix à l'intelligence. Chaque jour je me rends mieux compte que ce n’est 
qu’en dehors d'elle que l’écrivain peut ressaisir quelque chose de nos impressions, c’est-à-dire atteindre quelque 
chose de lui-même et la seule matière de l’art. Ce que l’intelligence nous rend sous le nom de passé n’est pas lui. 
En réalité, comme il arrive pour les âmes des trépassés dans certaines légendes populaires, chaque heure de 
notre vie, aussitôt morte, s’incarne et se cache en quelque objet matériel. Elle y reste captive, à jamais captive, à 
moins que nous ne rencontrions l’objet. A travers lui nous la reconnaissons, nous l’appelons, et elle est délivrée. 
L’objet où elle se cache - ou la sensation, puisque tout objet par rapport à nous est sensation -, nous pouvons 
très bien ne le rencontrer jamais. Et c’est ainsi qu’il y a des heures de notre vie qui ne ressusciteront jamais. C’est 
que cet objet est si petit, si perdu dans le monde, il y a si peu de chances qu'il se trouve sur notre chemin ! Il y a 
une maison de campagne où j’ai passé plusieurs étés de ma vie. Parfois je pensais à ces étés, mais ce n’étaient 
pas eux. Il y avait grande chance pour qu’ils restent à jamais morts pour moi. Leur résurrection a tenu, comme 
toutes les résurrections, à un simple hasard. L'autre soir, étant rentré glacé par la neige, et ne pouvant me 
réchauffer, comme je m’étais mis à lire dans ma chambre sous la lampe, ma vieille cuisinière me proposa de me 
faire une tasse de thé, dont je ne prends jamais. Et le hasard fit qu’elle m'apporta quelques tranches de pain 
grillé. Je fis tremper le pain grillé dans la tasse de thé, et au moment où je mis le pain grillé dans ma bouche et 
où j’eus la sensation de son amollissement pénétré d'un goût de thé contre mon palais, je ressentis un trouble, 
des odeurs de géraniums, d’orangers, une sensation d'extraordinaire lumière, de bonheur ; je restai immobile, 
craignant par un seul mouvement d'arrêter ce qui se passait en moi et que je ne comprenais pas, et m’attachant 
toujours à ce bout de pain trempé qui semblait produire tant de merveilles, quand soudain les cloisons ébranlées 
de ma mémoire cédèrent, et ce furent les étés que je passais dans la maison de campagne que j’ai dite qui firent 
irruption dans ma conscience, avec leurs matins, entraînant avec eux le défilé, la charge incessante des heures 
bienheureuses. Alors je me rappelai : tous les jours, quand j’étais habillé, je descendais dans la chambre de mon 
grand-père qui venait de s’éveiller et prenait son thé. Il y trempait une biscotte et me la donnait à manger. Et 
quand ces étés furent passés, la sensation de la biscotte ramollie dans le thé fut un des refuges où les heures 
mortes - mortes pour l'intelligence - allèrent se blottir, et où je ne les aurais sans doute jamais retrouvées, si ce 
soir d'hiver, rentré glacé par la neige, ma cuisinière ne m’avait proposé le breuvage auquel la résurrection était 
liée, en venu d’un pacte magique que je ne savais pas. 

Mais aussitôt que j’eus goûté à la biscotte, ce fut tout un jardin, jusque-là vague et terne, qui se peignit, 
avec ses allées oubliées, corbeille par corbeille, avec toutes ses fleurs, dans la petite tasse de thé, comme ces 
fleurs japonaises qui ne reprennent que dans l'eau. 
 
 
5. Méthodologie et mémorisation « hors sol » : attention danger.  

Commençons par un exercice, que nous intitulerons par clin d’œil « test psychotechnique et littéraire », 
et qui est adaptable par chacun (en Lettres comme dans les autres disciplines) à son programme du moment, et 
que nous pourrions proposer, en prélude à un projet de « Dictionnaire culturel du théâtre » par exemple, pour 
une séquence de travail en accompagnement personnalisé au lycée. Vous consulterez à ce sujet le document 
élaboré par le collège d’IA-IPR de l’académie de Caen :  

qui montre comment l’accompagnement des élèves au lycée, et tout autant au collège, leur accueil intellectuel et 
méthodologique en classe de seconde peuvent utilement décliner des démarches de projet qui sont autant de 
vecteurs de sens pour la mémoire, la découverte accompagnée des programmes, les exigences de rédaction, de 
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documentation « responsable », des projets de restitution, etc... Notons  que l’enthousiasme d’un professeur, fût-
il feint, est aussi un bon facteur de mémorisation.  

On pourrait faire la même remarque de méthodologie hors sol pour la prise de notes, qui, si elle n’est 
pas commandée par un objectif et n’a pas d’enjeux de savoirs est assez vaine : mise en en ordre et valeur, elle 
est extrêmement variable selon le contexte et les individus : compilatoire, fonctionnelle, arborescente, systémique 
ou par mots clés, elle doit d’abord être un outil de transfert (pour soi) ou de communication pour les autres. Et là 
aussi, c’est l’intérêt des contenus (par exemple, une  synthèse sur la commedia dell’arte, ou un point sur 
l’expression deus ex machina12).  

Librement inspirée de Marie-Josée Couchaere (Op cit., 2001, p. 153-154) et d’exercices courants dans 
les ateliers méthodologiques, proposée à trois groupes d’élèves par exemple, cette activité permet de comprendre 
que la dernière perspective est de loin la plus rentable, et, j’insiste, que des exercices qui n’auraient pas aussi des 
enjeux de savoirs n’auraient pas d’intérêt, d’où l’expression « méthodologie hors sol ». 

C’est là un message à la fois technique et moral : c’est l’exercice et l‘activité qui permet de mémoriser, 
c’est le faire de l’élève, et le guidage du professeur, l’apprentissage de l’autonomie qui permettent d’élaborer, en 
tâtonnant et en se trompant parfois, des catégories de classement. Et il est d’ailleurs possible que certains élèves 
élaborent des catégories autres que celles que nous avions envisagées, par appariements sonores ou 
alphabétiques par exemple, ou par classement connu / inconnu, ou par univers d’auteur : Molière / comédie / 
impromptu / Sganarelle / Don Juan / Alceste. Le tout construisant d’abord, et ce serait là l’essentiel pour une 
activité d’accompagnement personnalisé par exemple, une compétence culturelle, une vision de l’histoire du 
théâtre, des catégories ou des « couples conceptuels » (tragédie / comédie par exemple) qui sont et seront 
illustrés, contextualisés par la séquence que cette activité accompagne, et dont elle est à la fois la source et le 
prolongement.  
 
 

 
 
 

                                                
12 « Le dieu qui parle du haut d’un mécanisme » : cf. Renzo Tosi, Dictionnaire des sentences grecques et latines, traduit de 
l’italien par Rebecca Lenoir, précédé d’un Petit essai impertinent sur les proverbes d’Umberto Eco, Grenoble, éditions Jérôme 
Millon, 2010, 1789 p. nous y apprenons tout de cet « expédient du théâtre tragique, surtout employé par Euripide, pour 
résoudre des situations désespérées : on faisait descendre sur scène, grâce à une sorte de mécanisme, un dieu qui apportait 
alors une solution « extérieure » aux difficultés et aux problèmes des personnages » (Op. cit., p. 893-894).  
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7. Miscellanées. 
 
IMEC. Puisqu’il est question de mémoire, et dans un autre sens, je vous relaie un courrier de l’IMEC et une 
proposition de participation à des rencontres, notamment dans le cadre du « festival ado ». Ceux d’entre vous qui 
seraient intéressés peuvent directement contacter cet organisme. 

Nous organisons avec le CDR de Vire, dans le cadre de leur festival ADO, deux rencontres autour de la 
littérature pour adolescent. Le principe de cette soirée est de confronter le monde de l'édition (éditeur et auteur) 
aux lecteurs adolescents pour qui sont créés des collections spécifiques, des dispositifs marketing... 

Deux groupes de lycéens seront donc mobilisés pour intervenir au cours ces rencontres : 6 de Caen et 6 
de Vire. Les adolescents interviendraient par groupe mixte Vire - Caen (4 personnes) sur l'une ou l'autre des 
soirées. 

La première soirée aura lieu le mardi 6 mars prochain à l'Abbaye d'Ardenne avec pour thématique la 
sexualité dans la littérature pour adolescent. Sont invités à dialoguer avec les lycéens l'éditeur Thierry Magnier et 
un auteur qu'il reste encore à déterminer. La soirée sera animée par Serge Martin. 

La seconde aura lieu le mercredi 9 mai au lycée Marie Curie de Vire durant le festival autour de la 
thématique de l'engagement dans le théâtre destiné aux adolescents. L'auteur sera l'un des ceux dont la pièce 
sera jouée au cours du festival et sa maison d'édition. 

Les groupes de lycéens caennais et virois seront amenés à se rencontrer en amont des soirées et 
également à rencontrer les intervenants, notamment les éditeurs. 
Thomas Bellamy. Chargé de développement culturel. IMEC - Abbaye d'Ardenne, 14280, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe. 02 31 
29 37 45. www.imec-archives.com 
 
Les instructions officielles au collège. Je vous livre un extrait significatif qui peut facilement être mis en lien 
avec nos préoccupations de mémorisation, pourvu, et c’est un enjeu pédagogique majeur, que cet acte récitatif 
soit valorisé et entrainé avec toute la densité de sens qu’il mérite.    
« L’oral s’enseigne comme l’écrit. Le professeur met donc en place des exercices variés et progressifs qui 
permettent aux élèves d’améliorer la qualité de l’expression, de travailler la mise en voix, la gestuelle et 
l’occupation de l’espace. C’est dans ce cadre que prennent place en particulier la récitation (en liaison avec les 
textes étudiés), la lecture à haute voix, l’exposé, le compte rendu, les échanges organisés. »13 
 
Citations mémorisées : la bibliothèque intérieure. 

Nous savons que de séance en séance, au collège comme au lycée, il est possible, pour certains élèves 
d’abord comme pour certaines classes, de donner pour objectif de mémoriser des citations, brefs extraits, 
sentences ou fulgurances, telle celle-ci : « La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil » (René Char, 
Feuillets d’Hypnos, 169, in Fureur et mystère, Gallimard, 1962, collection poésie, p. 130).  

C’est ainsi que, de séances en séances, d’année en année, d’événements théâtraux en événements 
théâtraux, de carnets en carnets ou de journaux intimes en journaux intimes, se construit une « bibliothèque 
intérieure » : il y a celle, souhaitée, des programmes officiels, il y a celle, rêvée, des enseignants idéalistes, il y a 
celle, réelle, des liens construits dans le quotidien de la classe, avec ce qu’il faut de ténacité et de modestie pour 
être dans la vérité de l’action pédagogique. J’emprunte cette jolie expression de « bibliothèque intérieure » à un 
colloque qui a eu lieu en avril 2008 à Bordeaux, qui pose notamment la question de la réception des corpus et de 
la manière dont les élèves construisent leur bibliothèque à partir (ou non) des propositions institutionnelles et 
enseignantes, et dont vous avez un compte rendu par exemple sur le site universitaire fabula.org :  
http://www.fabula.org/actualites/b-louichon-et-a-rouxel-dir-du-corpus-scolaire-a-la-bibliotheque-interieure_35756.php 
« Du corpus scolaire à la bibliothèque intérieure » 
Les Actes en sont parus en 2010 : B. Louichon et A. Rouxel (dir.), Du corpus solaire à la bibliothèque intérieure , 
Presses universitaires de Rennes, collection Paideia, 2010, 242 p.  
 
http://simonide.net/ntam/4805021301.pdf : Nouvelles technologies et art de la mémoire, ce document, 
coordonné par Alain Montesse fait un lien très stimulant, pour ceux que ces perspectives intéressent, sur les 
rapports, au-delà des discours modernistes de circonstance, entre les « Nouvelles technologies de l’Information et 
de la Communication et les très antiques Arts de la mémoire ». Il y est à nouveau question de Simonide et de 
Frances A. Yates et de ces « espaces virtuels de présentation, de représentation et d’action » qui réactualisent 
d’anciennes pratiques, et en particulier « la représentation interactive de lieux, avec ce qu’elle implique de 
métaphores liées à l’espace, à la navigation, aux explorations labyrinthiques… donc à la découverte de méthodes 
de mémorisation et d’organisation des connaissances, et à la mise en œuvre de traitements cognitifs 
complexes. »  

                                                
13 Cf. http://media.education.gouv.fr/file/special_6/21/8/programme_francais_general_33218.pdf : Bulletin officiel spécial n° 6 
du 28 août 2008, programme d'enseignement de français pour les classes de sixième, de cinquième, de quatrième et de 
troisième du collège. 
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Cart’@too saison culturelle 2012-2013, appel à candidatures :  

http://culture.region-basse-normandie.fr/index.php/action-culturelle/communaute-educative/saison-culturelle-carttoo 
La saison culturelle proposée par la Région Basse-Normandie, dont je vous avais rappelé les rendez-vous 

2011-2012 dans la lettre n° 8, propose aux lycées et CFA d'accueillir des équipes artistiques autour de leur 
actualité de création. Un accompagnement pédagogique est proposé (qui peut être mené par la compagnie 
directement) pour aider les jeunes à appréhender le spectacle. 

Chaque intervention dans les établissements est pilotée par le mouvement d'éducation populaire CEMEA 
et conçue en concertation avec les équipes artistiques et les équipes éducatives. 

Aux repères habituels d’équilibres territoriaux qui procèdent à la validation des candidatures, et à des 
principes pédagogiques de suivi ou d’école du spectateur dont vous êtes désormais familiers s’ajoutent un souhait 
que de nouvelles candidatures d’établissements, n’ayant pas encore bénéficié de ce dispositif, soient faites.  
Poser sa candidature auprès de l'association CEMEA : culture.lycees@cemea-bn.asso.fr ou 02.31.86.14.11  
Pour les lycées, confirmer la candidature dans le cadre de l'Appel à Projet Régional       

 
ATTENTION à la date limite du 29 février pour tous ces dossiers 

 
Par ailleurs et pour plus de lisibilité de l’offre et de facilité d’élaboration des dossiers, les appels à 

jumelage ont été regroupés sous une même rubrique par les organismes suivants :  
 

Jumelages 2012 / 2013 
 

 

STRUCTURE CULTURELLE : 

 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE  / CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS / COMPOSANTE DE L'UNIVERSITE : 

 

PARTENAIRE(S) ASSOCIE(S) A L'ACTION :(scolaire ou culturel) : 

 

INTITULÉ EXACT DE L'ACTION : 

 

 

NOUVELLE ACTION Oui      Non   RENOUVELLEMENT (1) Oui      Non   

 
                                                                                         (1) continuation d'une même action avec les mêmes partenaires  
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CONVENTIONS DE PARTENARIAT DRAC – RECTORAT – UNIVERSITE – DRAAF – CONSEIL REGIONAL 

 
DOSSIER DE PRÉSENTATION  

 

Le dossier est rempli et transmis par la structure culturelle, en concertation avec l'école partenaire. L'ensemble des rubriques 
doit être renseigné. Aucun document annexe ne sera examiné. Ce dossier sera envoyé sous format pdf et la page comportant les 
signatures scannée dans un même courriel à samuel.bellanger@culture.gouv.fr ainsi qu'au partenaire institutionnel concerné, avant 
le 29 février 2012 délai de rigueur. 

Un accusé de réception sera envoyé conjointement à la structure culturelle et à l'établissement. Sans nouvelle de cet accusé de 
réception dans les huit jours, veuillez prendre contact avec Samuel Bellanger DRAC Basse-Normandie 

L'envoi de ce dossier de présentation ne garantit pas l'octroi d'une subvention, qui sera attribuée après examen par un jury 
comprenant des représentants de la DRAC, du Rectorat, de la DRAAF et du Conseil Régional et des personnalités qualifiées le cas 
échéant.  

David Bessis, ars grammatica, Allia, 2006, 80 p. puisqu’il est question de mémorisation et pour finir, un 
petit ouvrage (littéraire, philosophique, poétique, autobiographique ?) composé d’arborescences en tous genres, 
de schémas ludiques et heuristiques, par exemple celui-ci, sur le thème du regard :  

 

  

 

 

 Et je vous laisse à un regard rêveur et à vos biscottes personnelles. La lettre n° 10 vous parlera du 
Mariage de Figaro et de Dom Juan, du Petit chaperon rouge et d’éducation artistique.  
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inera Electronica 
Du texte à l'hypertexte  

Quintilien, L'Institution oratoire, livre XI  
Chapitre 2  

   

  

 

[11,2,0] CHAPITRE II. La mémoire, suivant quelques-uns, est 
un pur don de la nature, et nul doute que la nature n'y soit pour 
beaucoup ; mais la mémoire, comme toute autre chose, s'accroît 
par la culture. Or, toutes les études dont nous avons parlé jusqu'ici 
seraient vaines, si les autres parties de la rhétorique ne vivaient et 
ne se mouvaient en elle ; car toute science repose sur la mémoire, 
et l'on perdrait son temps à être enseigné, si l'on ne pouvait 
retenir ce que l'on entend. C'est elle qui tient sans cesse à nos 
ordres cette armée d'exemples, de lois, de réponses, de dits et de 
faits, que l'orateur doit toujours avoir en abondance, et, pour 
ainsi dire, sous la main. Aussi est-ce à juste titre qu'elle est 
appelée le trésor de l'éloquence. Mais comme un plaidoyer se 
compose d'une infinité d'éléments, il ne suffit pas que la 
mémoire soit fidèle, il faut encore qu'elle soit prompte à saisir ; 
il ne suffit pas de retenir l'ensemble de ce qu'on a écrit, en le 
lisant à plusieurs reprises, il faut encore, dans ce qu'on n'a que 
médité, retrouver les mêmes idées, les mêmes mots, le même 
arrangement ; il faut se souvenir de ce qui a été dit par la partie 
adverse, pour le réfuter, non pas toujours dans le même ordre, 
mais dans le lieu le plus convenable. Le dirai-je ? le talent de 
l'improvisation n'est pas autre chose qu'une grande mémoire. En 
effet, pendant que nous parlons, nous avons à prévoir ce que nous 
dirons ensuite ; et, comme la pensée se porte toujours au delà du 
moment présent, tout ce qu'elle rencontre en chemin, elle le donne 
en dépôt à la mémoire ; et celle-ci fait l'office d'une main 
intermédiaire, qui transmet à l'élocution ce qu'elle a reçu de 
l'invention. Je ne crois pas devoir m'arrêter à examiner la cause 
efficiente de la mémoire, quoique l'opinion la plus commune soit 
que les choses extérieures s'impriment dans l'âme comme un cachet 
sur la cire; et je ne pourrai jamais admettre que la mémoire 
contracte, comme le corps, une lenteur ou une force qui constitue 
une qualité habituelle. Je veux plutôt admirer sa nature par rapport à 
l'âme. Quoi de plus inexplicable ? Des idées, qu'un long intervalle 
de temps semblait avoir séparées de nous, reparaissent tout à coup, 
et se représentent non seulement quand nous les rappelons, mais 
quelquefois aussi d'elles-mêmes; non seulement quand nous 
sommes éveillés, mais même quand nous dormons. Que dis-je ? Les 
animaux, quoique privés d'intelligence, ne laissent pas de se 
souvenir, de se reconnaître, et de regagner, après une longue 
excursion, leur habitation accoutumée. Bizarrerie surprenante ! ce 
que nous venons de faire nous échappe, et de vieilles impressions 
restent; nous oublions des choses d'hier, et nous nous souvenons des 
actes de notre enfance ; certaines idées se cachent quand nous les 
cherchons, et se présentent à nous quand nous y pensons le moins ; 
enfin, la mémoire meurt et la mémoire renaît. Cependant on ne 
saurait pas tout ce dont cette faculté est capable, tout ce qu'il y a de 
divin en elle, si l'éloquence ne l'eût fait paraître dans tout son jour. 
Car elle maintient l'ordre non seulement dans les idées, mais encore 
dans les mots ; et les mots dont elle tient le fil se succèdent presque 
sans fin, à tel point que, dans les plus longs plaidoyers, la patience 
de l'auditeur se lasse plus tôt que la mémoire ne manque à l'orateur : 
ce qui prouve qu'il y entre de l'art, et que la nature peut être 
secondée par la méthode, puisque nous voyons que, avec de la 
science et de la pratique, on fait ce que, sans science ni pratique, on 
ne peut pas faire. Cependant je lis dans Platon que l'écriture nuit à 
la mémoire, sans doute parce que, après avoir confié nos idées au 
papier, nous cessons, pour ainsi dire, de les surveiller, et qu'elles 
profitent de notre sécurité pour s'échapper. II est certain que le plus 

[11,2,0] CAP. 2. I. Memoriam quidam naturae modo esse munus 
existimauerunt, estque in ea non dubie plurimum, sed ipsa 
excolendo sicut alia omnia augetur : et totus de quo diximus adhuc 
inanis est labor nisi ceterae partes hoc uelut spiritu continentur. 
Nam et omnis disciplina memoria constat, frustraque docemur si 
quidquid audimus praeterfluat, et exemplorum, legum, 
responsorum, dictorum denique factorumque uelut quasdam copias, 
quibus abundare quasque in promptu semper habere debet orator, 
eadem illa uis praesentat: II. neque inmerito thesaurus hic 
eloquentiae dicitur. Sed non firme tantum continere uerum etiam 
cito percipere multa acturos oportet, nec quae scripseris modo 
iterata lectione complecti, sed in cogitatis quoque rerum ac 
uerborum contextum sequi, et quae sint ab aduersa parte dicta 
meminisse, nec utique eo quo dicta sunt ordine refutare sed 
oportunis locis ponere. III. Quin extemporalis oratio non alio mihi 
uidetur mentis uigore constare. Nam dum alia dicimus, quae dicturi 
sumus intuenda sunt: ita cum semper cogitatio ultra eat, id quod est 
longius quaerit, quidquid autem repperit quodam modo apud 
memoriam deponit, quod illa quasi media quaedam manus 
acceptum ab inuentione tradit elocutionI. IV. Non arbitror autem 
mihi in hoc inmorandum, quid sit quod memoriam faciat, 
quamquam plerique inprimi quaedam uestigia animo, uelut in ceris 
anulorum signa seruentur, existimant. Neque ero tam credulus 
ut{quam abitu tardiorem firmioremque memoriam fieri et actem 
quoque ad animum pertire. V. Magis admirari naturam subit, tot res 
uetustas tanto ex interuallo repetitas reddere se et offerre, nec 
tantum requirentibus sed {in} sponte interim, nec uigilantibus sed 
etiam quiete compositis: VI. eo magis quod illa quoque animalia 
quae carere intellectu uidentur meminerunt et agnoscunt et 
quamlibet longo itinere deducta ad adsuetas sibi sedes reuertuntur. 
Quid? non haec uarietas mira est, excidere proxima, uetera 
inhaerere? hesternorum inmemores acta pueritiae recordari? VII. 
Quid quod quaedam requisita se occultant et eadem forte 
succurrunt? nec manet semper memoria, sed aliquando etiam redit? 
Nesciretur tamen quanta uis esset eius, quanta diuinitas illa, nisi in 
hoc lumen orandi extulisset. VIII. Non enim rerum modo sed etiam 
uerborum ordinem praestat, nec ea pauca contexit sed durat prope 
in infinitum, et in longissimis actionibus prius audiendi patientia 
quam memoriae fides deficit. IX. Quod et ipsum argumentum est 
subesse artem aliquam iuuarique ratione naturam, cum idem 
{indocti} facere illud indocti inexercitati non possimus. Quamquam 
inuenio apud Platonem obstare memoriae usum litterarum? 
uidelicet quoniam illa quae scriptis reposuimus uelut custodire 
desinimus et ipsa securitate dimittimus. X. Nec dubium est quin 
plurimum in hac parte ualeat mentis intentio et uelut acies luminum 
a prospectu rerum quas intuetur non auersa; unde accidit ut quae per 
plures dies scribimus ediscenda sint, cogitatio se ipsa contineat. XI. 
Artem autem memoriae primus ostendisse dicitur Simonides, cuius 
uulgata fabula est: cum pugili coronato carmen, quale componi 
uictoribus solet, mercede pacta scripsisset, abnegatam ei pecuniae 
partem quod more poetis frequentissimo degressus in laudes 
Castoris ac Pollucis exierat: quapropter partem ab iis petere quorum 
facta celebrasset iubebatur. XII. Et persoluerunt, ut traditum est: 
nam cum esset grande conuiuium in honorem eiusdem uictoriae 
atque adhibitus ei cenae Simonides, nuntio est excitus, quod eum 
duo iuuenes equis aduecti desiderare maiorem in modum 
dicebantur. Et illos quidem non inuenit, fuisse tamen gratos erga se 
deos exitu comperit. XIII. Nam uix eo ultra limen egresso triclinium 

 



 14 

sûr moyen de se souvenir d'une chose, c'est d'y avoir l'esprit 
fortement appliqué, et de ne jamais la perdre de vue. Aussi ce que 
nous écrivons plusieurs fois de suite, pour l'apprendre, s'imprime 
dans notre mémoire par la seule habitude d'y penser. Simonide 
passe pour avoir montré le premier l'art de la mémoire; et voici 
ce qu'on raconte de lui. Il avait, moyennant une somme 
convenue, composé, en l'honneur d'un athlète qui avait 
remporté le prix du pugilat, une de ces pièces de vers qu'il est 
d'usage de faire pour les vainqueurs. Quand l'ode fut terminée, 
on refusa de lui payer la totalité de la somme, parce que, 
suivant la coutume des poètes, il s'était étendu, par forme de 
digression, sur les louanges de Castor et Pollux, à qui par 
conséquent on le renvoyait pour le surplus. Ceux-ci 
s'acquittèrent de leur dette, s'il faut en croire ce qu'on 
rapporte; car un grand repas s'étant donné pour célébrer cette 
victoire, Simonide fut du nombre des conviés ; et, pendant qu'il 
était à table, on vint lui dire que deux jeunes cavaliers le 
demandaient, et désiraient ardemment de lui parler. Simonide 
sortit, et ne trouva personne ; mais l'issue fit voir qu'il n'avait 
pas eu affaire à des ingrats ; car à peine avait-il franchi le seuil 
de la porte, que la salle s'écroula sur les convives, et les mutila si 
horriblement de la tête aux pieds, que, lorsqu'il fut question de 
leur donner la sépulture, leurs parents ne purent les 
reconnaître. Alors, dit-on, Simonide, s'étant souvenu de l'ordre 
dans lequel chacun des convives était placé, rendit leurs corps à 
leurs familles. Les grammairiens ne s'accordent pas sur le nom du 
vainqueur chanté par Simonide, si c'était Glaucon Carystius, ou 
Léocrate, ou Agatharque, ou Scopas ; ils ne s'accordent pas 
davantage sur le lieu, si c'était à Pharsale, comme Simonide lui-
même semble le faire entendre quelque part, et comme l'ont 
rapporté Apollodore; Ératosthène, Euphorion, et Euripyle de 
Larisse; ou bien à Cranon, comme le, dit Apollas Callimaque, dont 
l'opinion, pour avoir été adoptée par Cicéron, est aujourd'hui la plus 
accréditée. Ce qu'on tient pour certain, c'est qu'un noble 
Thessalien, nommé Scopas, périt dans ce festin. On ajoute que le 
fils de sa sœur y périt aussi, avec la plupart des descendants d'un 
autre Scopas plus ancien. Du reste, tout ce récit sur les Tyndarides 
m'a bien l'air d'une fable, d'autant que Simonide n'en fait nulle part 
la moindre mention; et, certes, il n'aurait pas gardé le silence sur un 
événement aussi glorieux pour lui. Quoi qu'il en soit, le fait semble 
avoir donné lieu de remarquer que la mémoire pouvait être aidée 
par le souvenir des localités, et c'est ce que chacun peut vérifier 
d'après sa propre expérience. En effet, lorsque, après un certain laps 
de temps, nous nous retrouvons dans un lieu que nous avions quitté, 
non seulement nous le reconnaissons, mais nous nous ressouvenons 
de ce que nous y avons fait : les personnes que nous y avons vues, 
et quelquefois les pensées qui nous occupaient alors se représentent 
à nous. Ainsi, pour la mémoire comme pour la plupart des 
choses, l'art est né de l'expérience. Or, voici comme on le 
pratique. On choisit un lieu extrêmement spacieux et diversifié, 
une grande maison, par exemple, distribuée en plusieurs 
appartements. On se grave avec soin dans l'esprit tout ce qu'elle 
contient de remarquable, afin que la pensée en puisse parcourir 
toutes les parties sans hésitation ni délai. En cela, l'essentiel est 
de ne point broncher devant les objets; car des souvenirs, 
destinés à venir en aide à d'autres souvenirs, doivent être plus 
que sûrs. Ensuite, pour se rappeler ce qu'on a écrit ou 
simplement médité, on se sert de quelque signe, emprunté ou à 
la matière qu'on a à traiter, s'il s'agit, par exemple, de 
navigation ou de guerre, ou bien à quelque mot; car un mot 
suffit pour redresser la mémoire, aussitôt qu'elle vient à 
broncher. S'agit-il de navigation, le signe de reconnaissance 
sera une ancre ; de guerre, ce sera une arme quelconque. 

illud supra conuiuas corruit, atque ita confudit ut non ora modo 
oppressorum sed membra etiam omnia requirentes ad sepulturam 
propinqui nulla nota possent discernere. tum Simonides dicitur 
memor ordinis quo quisque discubuerat corpora suis reddidisse. 
XIV. Est autem magna inter auctores dissensio Glaucone Carystio 
an Leocrati an Agatharcho an Scopae scriptum sit id carmen, et 
Pharsali fuerit haec domus, ut ipse quodam loco significare 
Simonides uidetur utque Apollodorus et Eratosthenes et Euphorion 
et Larissaeus Eurypylus tradiderunt, an Crannone, ut Apollas 
Calimachus, quem secutus Cicero hanc famam latius fudit. XV. 
Scopam nobilem Thessalum perisse in eo conuiuio constat, adicitur 
sororis eius filius, putant et ortos plerosque ab alio Scopa qui maior 
aetate fuerit. XVI. Quamquam mihi totum de Tyndaridis fabulosum 
uidetur, neque omnino huius rei meminit umquam poeta ipse, 
profecto non taciturus de tanta sua gloria. XVII. Ex hoc Simonidis 
facto notatum uidetur iuuari memoriam signatis animo sedibus, 
idque credet suo quisque experimento. Nam cum in loca aliqua post 
tempus reuersi sumus, non ipsa agnoscimus tantum sed etiam quae 
in iis fecerimus reminiscimur, personaeque subeunt, nonnumquam 
tacitae quoque cogitationes in mentem reuertuntur. Nata est igitur, 
ut in plerisque, ars ab experimento. XVIII. Loca discunt quam 
maxime spatiosa, multa uarietate signata, domum forte magnam et 
in multos diductam recessus. In ea quidquid notabile est animo 
diligenter adfigunt, ut sine cunctatione ac mora partis eius omnis 
cogitatio possit percurrere. Et primus hic labor est, non haerere in 
occursu: plus enim quam firma debet esse memoria quae aliam 
memoriam adiuuet. XIX. tum quae scripserunt uel cogitatione 
complectuntur {et} aliquo signo quo moneantur notant, quod esse 
uel ex re tota potest, ut de nauigatione, militia, uel ex uerbo aliquo: 
nam etiam excidentes unius admonitione uerbi in memoriam 
reponuntur. Sit autem signum nauigationis ut ancora, militiae ut 
aliquid ex armis. 

 
 


