MÉMOIRE, n.f.
I. Le cerveau est le siège de la mémoire.
1) Tout être humain a généralement la capacité naturelle, appelée MÉMOIRE, de conserver et de voir resurgir dans son esprit des
faits passés, des SOUVENIRS du passé. - Le cerveau est le siège de la mémoire. - Le souvenir (la faculté abstraite) peut être
provoqué par un souvenir (un objet concret). - Si le souvenir de certains faits reste en permanence dans la mémoire de Max, s'il se
grave dans sa mémoire, on dit de ces faits qu'ils étaient MÉMORABLES, syn. intensif, INOUBLIABLES.
2) Max exerce sa mémoire, il MÉMORISE des listes, des textes, des dates : il les APPREND afin de les RETENIR, et de pouvoir
les réciter par cœur. Pour ce faire, il utilise souvent des associations d'idées qui facilitent l'apprentissage et permettent à Max de SE
REMÉMORER tout ce qu'il lit.
3) Par analogie, un ordinateur a une mémoire : un ensemble de composants électroniques comparable au cerveau des êtres vivants.
La mémoire morte d'un ordinateur conserve les informations fixes enregistrées par le fabricant, et la mémoire vive celles, variables,
enregistrées par l'utilisateur. Les capacités d'un ordinateur sont en relation avec la taille ou le volume de sa mémoire.
4) Attention ! mémoire est masculin dans les cas suivants :
— Un personnage célèbre, écrivain, homme politique, rédige ses Mémoires : il écrit le récit de ses souvenirs (sa vie, son action, ses
pensées). Les Mémoires du Général de Gaulle.
— Max rédige un mémoire : il écrit un texte de quelques pages faisant le point sur un sujet. Rédiger un mémoire pour quelqu'un, lui
remettre un mémoire.
II. Lucie se souvient de son mari défunt.
Max se souvient de X (Max n'oublie pas X).
1) Max SE SOUVIENT d'un X bien précis. Lucie vit dans le souvenir de son mari disparu : elle ne parvient pas à l'OUBLIER, elle
a de lui de trop bons souvenirs pour pouvoir l'oublier. - Syn. Max SE RAPPELLE X, syn., avec idée de soudaineté : il / ça
REVIENT à Max que X, phrase. Je me rappelle ma rencontre avec Julie / Je me souviens de cette rencontre. - Je me rappelle que
j'ai rencontré Julie à Rome ; ça me revient, tout à coup, que c'est à Rome que je l'ai rencontrée.
— Max a une mémoire sélective : il ne se souvient que de ce qui l’intéresse, et il oublie le reste.
X est un bienfait : Je prouve à Luc que je n'oublie pas le service qu'il m'a rendu en lui manifestant de la RECONNAISSANCE, ant.
INGRATITUDE ; je me montre RECONNAISSANT, ant. INGRAT envers lui.
X est un méfait. Je n'oublie ni ne pardonne le tort que Max m'a fait, j'éprouve du RESSENTIMENT, envers lui.
2) Max se souvient en général de tout ce qu'il a éprouvé dans le passé. Noé a de la mémoire, il a bonne mémoire / une mémoire
fidèle / une mémoire infaillible / une mémoire d'éléphant. Il peut citer de mémoire des quantités de textes en vers ou en prose. - Léa
a une extraordinaire mémoire des noms, des dates, elle se souvient toujours des noms de toutes les personnes qu'elle a connues, ou
de leurs dates de naissance (par exemple). - Luc garde en mémoire de nombreux souvenirs de son enfance.
3) Tout le monde se souvient. D'aussi loin qu'on s'en souvienne ou De mémoire d'homme : aussi loin qu'on remonte dans le passé
des hommes encore vivants. De mémoire d'homme, il n'y a jamais eu des inondations comme celles de cette année dans cette région.
- Certains X (crimes, guerres, catastrophes, êtres malfaisants) sont de triste mémoire, on préfèrerait les oublier, ne pas s'en souvenir.
III. J'ai oublié mes clés.
Max a oublié X : Max ne se souvient pas de X.
1) X est un objet ou un événement unique et occasionnel. J'ai oublié mes clés / d'aller à ce rendez-vous / que c'était ton anniversaire
aujourd'hui. - Cela m'est sorti de la mémoire. - Max a un trou de mémoire : il ne se rappelle plus quelque chose dont il se souvient
généralement bien.
2) Max se souvient mal ou pas du tout de certains X : il y a des choses oubliées par Max, que Max préfère oublier ou, au contraire,
dont il voudrait bien se souvenir, alors Max fait un effort de mémoire, syn. fam. il fouille dans sa mémoire.
— Max a la mémoire courte : il ne se souvient que du passé récent.
— Max a mauvaise mémoire : il a des difficultés à se souvenir de la plupart des X.
— Max a perdu la mémoire, il a tout oublié, il ne se souvient plus de rien.
3) X a été oublié par tout le monde : X s'est effacé de la mémoire des hommes, est tombé dans l'OUBLI. - Un fait IMMÉMORIAL
remonte si loin dans l'histoire que personne n'en connaît la date.
IV. Un aide-mémoire est souvent utile.
1) Luc, actif, RAPPELLE X à Max. Luc m'a rappelé que nous devrons nous lever demain plus tôt que d'habitude. - Soyez gentil de
me rappeler l'heure de notre rendez-vous. - N'oublie pas que tu me dois encore de l'argent. - Je vais vous rafraîchir la mémoire : je
vais vous aider à vous rappeler ce que vous avez oublié.
2) Un personnage officiel ou une communauté COMMÉMORE X, évènement marquant du passé. Toute la population du pays
commémore la Victoire, se rassemble pour FÊTER l'anniversaire de la Victoire, dans une solennelle cérémonie du souvenir, une
COMMÉMORATION officielle. - Un monument COMMÉMORATIF, un MÉMORIAL, a été érigé en mémoire d'un fait
glorieux, en souvenir ou à la mémoire d'un héros. - Faut-il passer sous silence les évènements douloureux de ce passé ? Certains
pensent qu’il existe un devoir de mémoire consistant à les rappeler pour éviter leur renouvellement.

3) Y, quelconque et passif, rappelle X à Max, aide Max à se souvenir de X, syn. ÉVOQUE X pour Max. Cet enfant ressemble
beaucoup à son grand-père, il me le rappelle. — Y est un objet concret, un souvenir. J'ai gardé cette pièce de monnaie comme
souvenir de mon voyage en Corée. Elle m’évoque mon séjour à Séoul. - Cette armoire ancienne est un vieux souvenir de famille. Les photos constituent les meilleurs souvenirs.
— Y est un article de commerce appelé souvenir et vendu à cet effet. Cette petite Tour Eiffel, achetée dans un magasin de souvenirs,
me rappellera mon séjour à Paris.
4) Pour ne pas oublier X, choses à savoir ou à faire notées dans Y :
— Y est un AIDE-MÉMOIRE (d'histoire, de mathématiques, etc.) : un petit livre où sont résumées les connaissances essentielles,
celles que l'élève ou l'étudiant doit absolument savoir sous peine d'échouer à son examen.
— Y est un MÉMENTO : un carnet ou cahier où sont notées des adresses et des numéros de téléphone.
— Y est un AGENDA : un carnet ou cahier où est noté ce que l'on devra faire dans les jours, semaines ou mois à venir.
— Y est un PENSE-BÊTE : un bout de papier où l'on a noté ce que l'on doit faire ou acheter.

