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Effacement, oubli, infidélité

ables d ’archives explore la fiction qui habite notre rapport au tem p s

F

et la perform ance du récit pour en prolonger le lien avec notre passé.
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Une poétique de la précarité de l’existence, de ses traces, de ses ruptures
nourrissant de grands récits de p erm an en ces, de fidélité aux origines

— le s q u e lle s ? — co n stitu tiv es de nos id en tités in q u iètes, p étrie s d ’h istoires,
sa tu rée s de m ém oires, a n im ées de rêves de d even irs... d an s la brû lu re des
qu estion s du présent.
Fables d ’archives est une variation sur les relations entre m ém oire et oubli,
de politique de la m ém oire et d ’institu tion des traces. «Fables» rappelle la part
de fiction portée p ar nos atten tes d élégu ées à I’institu tion de l ’Archive.
Q uelque ch o se de l ’ordre de la réparation habite la q u ête sociale, sc ie n 
tifique et in stitu tio n n elle et in vestit le ch am p a rch ivistiq u e et m ém o riel en
discours, actions, program m es et célébrations. Mais ce qui im porte, c ’est m oins
la trace ou l ’archive que l ’évén em en t qui les convoque et les ram ène au présent.
Archives, bibliothèques, livres, institutions, associations, nouveaux territoires
n u m ériq u es... so n t a n im és d ’u n e p ro d igieu se én erg ie à o rg a n iser l ’oubli et
I’excIusion de p an s en tiers de nos restes et de perform er le récit d ’un h orizon
fabuleux de l ’archive san s horizon.
L’avèn em en t archivistique serait-il l ’horizon m essian iqu e de l ’événem ent,
de tous les évén em en ts des actes du viv an t ? Fiction & Cie !
A bdelm ajid A rrif est ethnologue. Il mène des recherches en anthropologie urbaine
et travaille entre autres sur les questions patrimoniales.
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traces et effacem en ts, fidélité et infidélité qui h abiten t les qu estions d ’archives,
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