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« DES SOUVENIRS POUR MÉMOIRE » 

est un livre qui relate 

des instants de vie de 72 

personnalités. Rencontre avec 

quelques-unes d’entre elles 

lors de la sortie du livre.

Pourquoi avoir participé à cet 
ouvrage ?

SAMUEL LE BIHAN : 
D’abord parce que ça me faisait 
plaisir, ensuite parce qu’une 
partie des bénéfi ces sera rétri-
buée à l’ICM. Et puis parce 
que je trouvais le sujet inté-
ressant. On a tous des anec-
dotes sur sa mémoire. Moi je 
raconte le moment où j’ai re-
pris un rôle dans une pièce en 
trois jours et j’avais 300 pages 

de texte à apprendre. Tout d’un coup, je me suis aperçu que 
dans l’urgence la mémoire avait des capacités insoupçonnées. 
Parfois on n’arrive pas à retenir un prénom, un numéro de 
téléphone, mais dans l’urgence, on arrive à des choses in-
croyables via des ressources insoupçonnées à des moments 
très particuliers. En traitant le mystère du cerveau humain 
à travers des anecdotes liées à des personnalités, on s’aperçoit 

 Pour 
  ne pas oublier !
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du sens qu’ont la mémoire et les liens. Nous ne sommes pas 
fait que de chair et de pensée. La mémoire, c’est ce qui nous 
construit... Même la mémoire des anciens. Je crois qu’on se 
façonne et qu’on grandit grâce à la mémoire.

Perdre la mémoire, ça signifi e quoi pour vous ?

SAMUEL LE BIHAN : C’est oublier les gens qu’on 
j’aime. C’est terrible d’oublier les gens qu’on aime, c’est ce 
qu’il y a de plus triste. On peut tout oublier mais ça c’est 
comme une petite mort.

Vous avez déjà eu un trou de 
mémoire sur scène?

BRUNO PUTZULU : Oui, 
pendant une micro-seconde. 
Ça semble une éternité pour 
soi alors que le spectateur 
ne voit rien… Mais dans les 
yeux du partenaire on puise, 
on essaye de lui demander 
de l’aide – et puis ça re-
vient. C’est un moment de 
panique terrible, il y a des 
comédiens qui sont déjà 
sortis de scène pour ça, mais ça ne m’est en-
core jamais arrivé. Je touche du bois ! Tout ça me fout les 
jetons. Vous savez, quand vous arrivez avant d’entrer sur 
scène, vous vous demandez « est-ce que tout est en moi ? 
Est-ce que ça va sortir au bon moment ? » Pour ma part, 
tout dépend de la concentration.
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Les auteurs du livre, Didier Audebert et Gianni Soglia
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Plusieurs comédiens 
avouent leur diffi culté à 
apprendre des textes. En 
tant que réalisateur, étiez-
vous souple lorsqu’un 
acteur apprenait de façon 
approximative son texte?

GEORGE LAUTNER : Ah 
non ! Lorsqu’on avait un dialoguiste comme Audiard, il 
s’agissait bien de défendre ses textes !

Si vous deviez faire un bilan sur votre mémoire actuelle?

GEORGE LAUTNER : Je perds la mémoire, j’oublie des 
choses… Depuis six mois, j’ai des trous de mémoire terribles. 
Je ne dis pas que ça me fait peur... Mais ça m’emmerde!

Est-ce qu’une chanteuse doit avoir une bonne mémoire?

NÂDIYA : Mes textes, je ne les apprends pas ! Bon, 
il faut dire que je les écris donc ça doit aider. De 
par le corps et l’esprit on se rappelle plein de choses.

Quand tu étais petite tu étais du genre à faire des 
anti-sèches pour te rappeler tes leçons ou tu t’en sou-
venais sans problème ?

NÂDIYA : Ah non, moi je séchais carrément! 
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Peut-on en vouloir à un 
acteur qui a un trou de mé-
moire ?

ROBERT HOSSEIN : 
Surtout pas ! Souvent ils 
improvisent et c’est en-
core plus extraordinaire. 
Pour ma part je n’ai pas 

de problème de mémoire, je me souviens 
du jour où je suis né, de mes parents et de tout le monde. 
Lorsque je me réveille à l’aube, je revois toute mon en-
fance, ma jeunesse. Je revois tout très précisément les bruits 
et les visages, les sourires et les cris, les choses émouvantes 
comme si c’était aujourd’hui. Je revois encore mieux ce qui 
a été que ce qui est aujourd’hui.  Pourquoi? C’est diffi cile 
à expliquer, mais je crois en certaines choses... Dont Dieu!

Est-ce que vous pensez que par-
ler plusieurs langues nécessite une 
bonne mémoire?

NELSON MONTFORT : Oui, 
car cela demande une bonne mé-
moire avant pour appréhender la 
langue et après pour continuer 
à la parler. En plus il s’agit d’un 
exercice de mémoire. Quand 
j’arrive dans un pays étranger, 
j’achète toujours les journaux 
du pays en question, j’allume les 
chaînes de télévision locales, ça 
fait partie de mes exercices.
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Antoine Duléry

Jean-Marc Barr : « la vie, c’est un trou de mémoire. »
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