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Ô., ma mémoire 
 
 

"Il ne s'agit pas d'édulcorer les conflits, de gommer les 
oppositions ; mais d'admettre que ces conflits, ces oppositions 
doivent et peuvent être bénéfiques à tous. (…) La condition est 
que l'objectif ne soit pas la destruction de l'autre, ou l'instauration 
d'une hiérarchie, mais la construction progressive de chacun". 
Albert Jacquard, Eloge de la différence, La génétique et les 
hommes, Seuil 1978 

 
Je t'interroge et tu me suggères d'aller voir mon disque dur. C'est là, 
me dis-tu, que tu verras à quel point Albert Jacquard a compté dans 
notre travail de formateurs. Tu as bien raison. Je tape son nom sur mon 
moteur de recherche… les pages s'affichent et cela n'en finit plus. Alors 
il me faut faire confiance au hasard et laisser l'automate indexer mes 
fichiers, faire à ma place ce que pourrait être une liste des usages d'AJ. 
 
"Je suis les liens que je tisse" 
Voilà que je tombe pour commencer sur un passage du livre que nous 
avons consacré à l'animation d'ateliers d'écriture. Il y est question d'un 
atelier dans lequel, en hommage aux Choses de Georges Perec, on 
imagine, avant même d'écrire, des héros fictifs plus vrais que vrais, 
sorte de clones au carrefour des préoccupations des membres du 
groupe d'écriture." Pour renforcer le caractère métissé du héros, dit la 
consigne, chaque groupe insère celui-ci dans un réseau de relations 
avec d'autres personnages. Relations de voisinage, d'amitié, 
professionnelles, d'amour. Ces relations se concrétiseront autour de 
goûts communs, d'occupations partagées et surtout d'objets précis."  
Ô., ma mémoire créative, il est vrai que nous n'avons jamais cru au 
personnage "un", "unique", "unifié" qu'il soit historique, réel ou de 
fiction. Nous n'avons jamais imaginé "qu'écrire autour du JE" (titre d'une 
très ancienne plaquette du GFEN Provence) signifiait écrire autour de 
ce que nous croyons être notre substance, notre "histoire à nous", rien 
qu'à nous, notre nombril, comme si nous vivions isolés des autres. 
Au contraire. Si, comme l'affirme Albert Jacquard, ce sont les liens que 
nous tissons qui constituent notre "substance", lâchons la posture du 
"héros romantique, solitaire et ténébreux", mettons-nous en quête de 
mots pour exprimer ce qui nous rapproche, ce qui nous relie. C'est 
alors, en tension, que nous comprendrons ce qui nous différencie. En 
un mot, en écriture aussi, visons l'auto-socio-fiction !   
Il faut admettre que campant sur de telles positions, nous avons eu 
maille à partir avec nos étudiants du D.U. "Écrivain public - auteur 
conseil", à Toulon, dans les années 2000. Pour eux aussi, l'écriture était 
encore expression de soi, et seulement cela !       
    
    



Paix et tolérance en Méditerranée 
Mais soudain, s'affiche sur l'écran une page qui me parle de Culture de 
paix. Je retrouve quelques pistes pour une formation menée à 
l'intention d'enseignants et des éducateurs de notre ville.  Une Cité qui, 
j'y repense maintenant, avait diffusé parmi la population un "passeport 
de paix". Une initiative imaginée justement dans le prolongement d'une 
conférence d'Albert Jacquard. Un document attestant de notre 
commune humanité que chacun venait faire tamponner à l'occasion de 
tel ou tel événement en rapport avec la paix. 
Tu me suggères de revenir à la formation en question. Il s'agissait, 
comme tu me le confirmes, Ô. mon exigeante mémoire, de confronter 
au sein de notre groupe d'enseignants et d'éducateurs nos approches de 
l’idée de paix et de tolérance. Et pour commencer de vivre un temps 
d'écriture et de réflexion qui serait lieu commun ; notre "faire partagé" 
base de nos échanges.  
"Je suis les liens que je tisse…" (AJ), une formule à prendre au pied de 
la lettre ! Chacun était donc invité à suivre ses fils, à produire un ou 
plusieurs fragments disant ses liens réels ou imaginaires avec des 
personnes, des lieux ou des choses en rapport avec la Méditerranée. 
Pour faciliter le démarrage nous proposions des incipit : "C’est à ... que 
j’ai rencontré ..." ; "Aujourd'hui je voudrais vous raconter l’histoire 
de..." ; "Le meilleur plat que je connaisse, c’est avec … que je l’ai 
mangé, c'était à..." ; "Mon ami de ... me dit souvent..." ; "Je garde 
encore dans les yeux le souvenir des paysages de..." 
Au moment de la mise en commun se dressèrent soudain les contours 
d'une belle et généreuse Méditerranée tissée de fils de laine et de soie. 
Liens de culture, de langue, de nourriture, d'amour et d'amitié. 
Rapports réels et imaginaires entre riverains d'ici et d'ailleurs. L'image 
bigarrée d'un lieu commun complexe : la somme des liens que nous 
sommes, émergée du hasard, née de ce que nous avons fait de ce qui 
nous a été donné (autre phrase d'Albert Jacquard.) L'Humain, la 
question centrale du démographe anthropologue, révélé par l'écriture, 
polarisée entre différence et ressemblance. 
Mais voici, au milieu des lettres et des mots de l'écran, que me 
viennent d'autres images encore : de frêles esquifs, coquilles pleines, 
chaloupes minuscules posée sur la haute mer ; brins de chanvre usé, 
visages hagards, filins rouillés ; hommes, femmes et d'enfants que le 
destin ravage. L'onde fatale à quelques encablures seulement de 
l'Europe ! Entends-tu, lecteur, le claquement des hautes vagues contre 
leurs fragiles destins ?  
Ô., ma mémoire si vive, la paix, ce n'est pas gagné.  
 
 
Le Moi dans la nébuleuse de l'autre (H.Wallon) 
C'était en Belgique lors d'une rencontre avec des apprenants du réseau 
Lire et écrire. Des adultes que la vie a éprouvés, hommes et femmes, 
jeunes et moins jeunes, empêchés dans les apprentissages les plus 
fondamentaux, ignorants du même coup de leurs droits, relégués dans 
les marges du social.  
De ces adultes-là, que l'on nomme "illettrés". Des indignés devant 
l'indifférence des riches sociétés occidentales. Des iconoclastes qui 
avaient décidé de "sensibiliser" médias, politiques, Institutions face à 
cette injustice ! De ces frères humains qui avaient compris qu'eux aussi 



devaient alerter les proches, les voisins et voisines pour qu'enfin ils 
osent à leur tour, sautent le pas, franchissent le seuil, brisent la honte 
et viennent se former au lire et à l'écrire.  
T'en souvient-il, Ô. ma mémoire plasticienne, nous avions imaginé une 
situation de travail dans laquelle les participants - quatre par table 
autour d'un commune feuille cartonnée très grand format - devaient 
tour à tour y apposer "leur signe" (une forme + une couleur, pour 
chacun  différents) ; puis le répéter jusqu'à investir totalement l'espace 
commun leurs identités picturales croisées. Mais attention, le faire  
sans jamais empiéter sur le signe de l'autre et en veillant à ne plus 
laisser, au bout du jeu, aucun espace vierge ! 
Quelles pistes avions-nous annoncées pour cet atelier ? "La rencontre 
avec l'autre, c'est occuper sa propre place, tisser des liens dynamiques, 
penser la complexité". 
Les groupes s'étaient mis au travail. D'abord chacun "restait dans son 
coin", puis l'espace se faisant rare, il fallut négocier, retourner à la 
règle, autoriser l'autre à "empiéter". Le plus difficile apprentissage fut 
en définitive de comprendre ce que signifie "prendre sa place" dans la 
relation à l'autre ! Pour les uns, il s'agit de décider de la prendre cette 
place (!) d'y consentir enfin sans honte ; pour les autres de le faire sans 
violence, en finesse et subtilité. Tous avaient à présent une perception 
plus aigüe de leur propre rapport à l'autre ; de la manière commune 
mais aussi singulière d'envisager ce qui n'est pas "nous" et des rapports 
de pouvoir en jeu dans tout groupe.   
L'atelier se terminait par le découpage de "fenêtres dynamiques" dans 
la production commune, c'est-à-dire d'endroits où du "côte à côte" 
initial avaient surgi de belles zones d'imbrication riches et complexes. 
Des lieux d'exception où chaque membre du groupe se retrouvait 
finalement lui-même mais métamorphosé par l'apport des autres.  
 
 
Éloge de la différence 
"Si je diffère de toi, loin de te léser, je t'augmente", dit Saint-Exupéry 
dans Lettre à un otage. Cette leçon aussi est celle d'Albert Jacquard, 
notre ami à présent disparu. "Cette évidence, dit-il, tous nos réflexes la 
nient. Notre besoin superficiel de confort intellectuel nous pousse à 
tout ramener à des types et à juger selon la conformité aux types ; 
mais la richesse est dans la différence. (…) Quel plus beau cadeau peut 
nous faire "l'autre" que de renforcer notre unicité, notre originalité, en 
étant différent de nous ?" (A.J.) 
Tel est le cadeau qu'Albert Jacquard nous a fait et nous fait toujours. Il 
donne sens aux ateliers que nous aimons, Ô., ma mémoire création. 
 
MN. (Oct. 2013) 
 
 
 
 
 


