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a va n t - p r o p o s

Force est de constater que, même si nous ne sommes pas 
particulièrement distraits de nature, nous semons certains objets 
à tout vent lors de nos nombreuses pérégrinations journalières, 
comme si nous voulions nous débarrasser de ce lourd fardeau qui 
handicape notre liberté. Et quoi de plus agaçant que ces objets 
nécessaires qui se dissimulent malencontreusement à notre regard 
scrutateur ? Comment se fait-il que, bien qu’inertes, ils ne restent 
pas en place, que malgré notre attachement ils nous échappent 
sans cesse ? Pourquoi ces oublis répétitifs ? Quelles intentions, 
quelles motivations se cachent derrière ? Perdre un objet relève-t-il 
d’une baisse de vigilance, d’une trop grande négligence ou d’un 
désintérêt pour ledit objet à moins qu’il ne s’agisse d’une lassitude, 
d’une envie de séparation non consciente, d’un besoin de légèreté ? 
Car être esclave des objets entraîne une souffrance à la mesure du 
prix qu’on leur prête. Une dépendance qui, nous le constaterons, 
ne fait que s’accroître avec la technologie. Où semons-nous le plus 
souvent ces choses ? Dans quel endroit les rechercher ? Comment 
mener à bien nos recherches d’objets envolés ? Comment éviter 
ces pertes ? Comment vit-on cette séparation subite avec nos objets 
de prédilection ? Qui sont ces « bons samaritains » qui, au lieu de 
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s’approprier l’objet trouvé, s’évertuent à retrouver leur propriétaire 
afin de le leur restituer ? Quelles sont les conséquences de ces 
pertes ? Comment se passer de l’indispensable objet perdu ? Autant 
de questions auxquelles cet ouvrage va tenter de répondre afin que 
l’homme et l’objet soient liés le plus longtemps possible.

Pourquoi faire un ouvrage sur le thème  
de la perte d’objets ?

Pour envisager l’écriture d’un ouvrage sur un tel sujet considéré 
par certains (qui ne perdent jamais rien) comme anodin et superflu, 
voire trop matérialiste, il faut en avoir perdu des affaires (parfois 
plusieurs au même endroit), il faut en avoir dépensé de l’argent pour 
racheter les objets perdus indispensables, il faut en avoir vu des 
gens traumatisés par la perte de leurs biens, il faut avoir eu vent de 
nombreuses anecdotes aussi savoureuses qu’insolites concernant 
des objets perdus et retrouvés, il faut s’être rendu dans des centres, 
le cœur battant, dans l’espoir d’y retrouver le cher objet disparu, 
il faut tenir à ses affaires tout en déplorant d’être étourdi, stressé et 
surmené. Et il faut surtout avoir envie d’aider ces perdants invétérés 
qui ne savent pas rechercher efficacement, ou qui ne prennent 
pas les bonnes mesures préventives : en leur soumettant des idées 
d’emplacements auxquels ils n’ont pas pensé, des stratégies, des 
enquêtes et des démarches pour retrouver leurs affaires, ou en leur 
donnant des conseils pour améliorer leur attention. Et, ce faisant, 
on se pique au jeu de «  la recherche de l’objet perdu  » sans 
pouvoir se soustraire à cette obsession qui nous entraîne, d’une 
manière inattendue, vers les sphères de la psychanalyse, de la 
sociologie et de l’art.

Depuis que l’homme s’est mis à façonner des objets, il s’est 
attaché à eux, prenant soin de ne pas les égarer, de ne pas les 
perdre. En cas de perte de l’un d’entre eux, il s’est empressé de 
le recréer à l’identique, et, quand le commerce est apparu, de 
le racheter pour réparer ce manque. Car devenir le propriétaire 
d’un objet convoité s’obtient parfois de haute lutte, comme nous 
le verrons. Il implique des privations, des sacrifices financiers. Sa 
disparition, en dehors du fait qu’elle fait souffrir celui qui la subit, 
peut générer des conflits avec autrui, des disputes, des fâcheries, 
des ruptures sentimentales aussi bien que professionnelles. Perdre 
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ou égarer un objet peut vous rendre inopérant, voire totalement 
inactif pendant un temps, le temps du deuil de cet objet ou de son 
remplacement. Il y a même des pertes d’objets qui peuvent vous 
mettre en danger de mort.

Comment se fait-il que certains perdent tout, quand d’autres ne 
perdent jamais rien ? Les premiers sont étourdis, certes, mais ce n’est 
pas tout. Si nous perdons tant d’objets c’est peut-être que nous ne 
voulons pas d’attaches, ce point méritant d’être approfondi. Et tout 
ce temps perdu à essayer de les retrouver en vain, et tout cet argent 
perdu à les racheter ! Quel enfer ! Nous devrions tirer leçon de cette 
étourderie, prendre des mesures de sécurité afin de sauvegarder 
les objets auxquels nous tenons, mais le plus souvent on réitère, et 
par négligence on reperd. Il y en a même qui perdent plusieurs fois 
le même objet ! Mais il faut faire la distinction entre perdre un objet 
– perte définitive – et égarer un objet – perte temporaire.

Perdre un objet, cela arrive à tout le monde mais c’est toujours 
traumatisant. La réaction de perte est toujours la même : on tâche de 
se remémorer la dernière fois où nous avons vu cet objet, l’endroit 
où nous nous trouvions, et commence alors la petite enquête, le 
petit film à l’envers pour rechercher les traces de l’objet perdu. 
Nous lui parlons, animé d’une sorte de démence, nous invoquons 
saint Antoine de Padoue, patron des objets perdus. Nous errons 
comme une âme en peine, ou restons figé, comme hébété, ou bien 
encore nous précipitons là où l’on croit l’avoir perdu, supputant 
les chances de le retrouver. Malheureusement nous avons peu 
confiance en l’autre et en sa capacité à restituer un objet trouvé. 
Certains parient d’une manière pessimiste sur sa propension à se 
l’approprier sans attendre un an et un jour. D’autres espèrent que 
leur bien aura été retrouvé par une personne honnête qui aura eu 
la bonne idée de le rapporter dans un centre d’objets trouvés. Et 
commence la lancinante litanie des si : si j’avais fait plus attention, 
si je l’avais étiqueté, si je n’avais pas été aussi négligent, si je 
n’avais pas couru, si j’avais été plus soigneux, etc. Mais c’est trop 
tard, le mal est fait. La perte nous laisse parfois inconsolable et 
une sensation lancinante nous envahit, sorte de déprime, car cet 
objet on y tenait et on déplore qu’il n’ait pas tenu davantage à 
nous. Il existe pourtant des solutions pratiques et des moyens de 
se consoler de la perte, des philosophies qui nous aident à nous 
détacher de ce matérialisme.
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Il ne faut pas baisser les bras car il existe nombre de centres 
d’objets trouvés que nous mentionnons, des gens honnêtes –  les 
inventeurs – qui vous contactent pour vous restituer l’objet trouvé, 
des commerçants qui mettent de côté vos objets perdus en attendant 
que vous veniez les récupérer. La récupération s’effectue dans des 
centres et des services d’objets trouvés, notamment le centre de 
la rue des Morillons à Paris dont nous parlerons en détail. Il y 
a des retrouvailles tardives d’objets enfouis dans la terre, dans 
l’herbe, sous la mer, dans le sable qui réapparaissent des années 
plus tard au grand étonnement de leurs propriétaires qui passaient 
par là par hasard. Comme s’il y avait un lien indéfectible entre 
l’objet et eux. Comme si l’objet leur faisait un signe à travers le 
temps et l’espace. Ce sont des retrouvailles exaltantes qui nous 
font embrasser l’objet, dormir avec, lui parler comme s’il s’agissait 
d’un être vivant.

Comme nous le verrons les légendes, les contes et les scénarios 
regorgent de ces objets perdus, sujets de quête, de recherches, 
d’aventures rocambolesques, avec des conséquences imprévisibles, 
merveilleuses ou tragiques. Le destin des héros est étroitement lié 
à leur absence ou leurs retrouvailles éventuelles, celles-ci marquant 
leur vie d’un sceau indélébile.
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« L’homme n’est pas libre de ses objets, 
les objets ne sont pas libres de l’homme 1. »

« Ob-jet : ce qui est jeté devant soi 2. »

La possession, une valeur refuge

Soit l’homme est attaché aux objets et en prend soin, les manipules 
avec amour et respect, les surveille, fait attention à eux, soit il en 
est détaché et les néglige, les malmène, les perd sans y accorder 
d’importance. Car il n’a pas l’intention de se faire mener par le 
bout du nez par un vulgaire morceau de métal, de porcelaine, de 
plastique ou de tissu. Nous avons beau nous dire cela, il est très 
difficile de ne pas s’attacher à leurs formes gracieuses, leur texture 
que l’on aime caresser, leurs couleurs attirantes, leur fonction 
indispensable à notre bien-être quotidien. Ils sont nos meilleurs 
amis, fidèles et immuables. Serviteurs zélés de nos caprices les plus 
tordus, esclaves de nos habitudes, martyrs de nos maniaqueries, 
sans jamais se rebeller, riposter. Nous nous reposons auprès des 
objets, seule valeur sûre, consolatrice et rassurante d’un monde 
qui nous agresse sans cesse dans sa mobilité déstabilisante. Nous 
nous plaignons simplement que leur durée de vie est de moins en 
moins longue, qu’ils sont fabriqués sciemment dans une matière 
périssable, afin qu’on les rachète tous les cinq ans quand il s’agit 
d’appareils domestiques. Nous misons alors sur les œuvres moins 
périssables tels que les meubles, les objets d’art, les vêtements, les 
bijoux qui, nous l’espérons, partageront nos vies plus longtemps. 
Encore que, voués à la mode, on s’en lasse et s’en détache plus 
vite qu’on l’escomptait. Et nous en venons même à les donner, 
voire les jeter, les oublier consciemment parce qu’ils finissent par 

1. Jean Baudri l lard, Le système des objets, Gallimard, 1982.
2. Paul-Laurent assoun, professeur à l’université Denis-Diderot et psychanalyste.
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nous rappeler la fuite du temps et que les garder nous confine 
dans la ringardise, l’inadaptation au monde moderne. Par contre, 
ceux qui sont indémodables, vestiges d’une époque heureuse à 
laquelle on se raccroche, on veut les garder toute sa vie. Et quand 
nous les perdons, nous désespérons. Qu’y a-t-il de pire, lors d’une 
catastrophe naturelle, que de se voir dépouillé de tous ces objets 
glanés tout le long de sa vie, témoins des moments forts, heureux, 
émouvants, tragiques ? Parfois, les victimes de ces catastrophes 
constatent avec épouvante que certains objets leur manquent plus 
que les êtres chers qu’ils ont pu perdre à cette occasion. Et bien 
sûr cette constatation est inavouable. Qui oserait dire que la perte 
d’une console familiale le rend inconsolable, que la disparition 
d’une bague de fiançailles l’attriste davantage, avec le temps 
évidemment, que la perte de celui qui la lui avait offerte ? Dans la 
hiérarchie des amours, l’objet est censé être en dernière position 
après l’humain et l’animal. Sinon on n’est pas normal. On est 
inhumain. On est un sans-cœur. Se sacrifier pour un autre humain, 
se ruiner pour lui, passe encore, se tuer quand il disparaît est 
compréhensible, mais se sacrifier pour un objet de convoitise, se 
suicider pour un objet perdu, relève de la folie pure et simple. Une 
folie qui s’empare de nos congénères, déçus de l’amour, de la 
religion et de la politique.

L’objet, notre propriété par excellence

Dès le moment où, par la transaction de l’achat et le paiement, 
nous avons acquis un objet, il devient notre propriété. Dès lors, 
il nous appartient. Nul ne peut nous l’extraire sans être taxé de 
voleur et encourir une sanction pénale. C’est avec nos biens 
meubles que notre esprit de propriété peut le mieux s’épanouir 
car l’objet, contrairement aux plantes et aux humains, dépend 
entièrement de notre bon vouloir. Nous pouvons en disposer selon 
notre bon plaisir. Il est notre propriété par excellence. Nous avons 
tout pouvoir sur lui, même le pouvoir de le détruire sans pour autant 
en être puni. Nous pouvons le placer où bon nous semble, le 
détourner de son usage, le transformer à notre guise, le maltraiter, 
le laisser se délabrer, sans craindre sa réaction. En principe, en 
bon esclave domestique, il nous obéit au doigt et à l’œil et nous 
donne ainsi l’impression de maîtriser notre univers. Il est présent 
dans notre décor sans nous juger ni nous contredire. Il est parfois 
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notre défouloir, notre consolation, notre gratification. Il est le 
compagnon rêvé de notre solitude recherchée. C’est pourquoi il 
nous est si cher. C’est la raison pour laquelle le perdre nous désole.

L’accession à la propriété

Après les privilèges féodaux qui confisquaient les biens des 
producteurs au profit des seigneurs, c’est John Locke qui, en 
Angleterre, à la fin du xv i ie siècle, a introduit la notion de propriété 
privée en affirmant que cette dernière est un droit naturel et immuable. 
Cette nouvelle théorie glorifiait l’acquisition comme finalité de 
l’existence. David Hume (puis Jeremy Bentham et John Stuart Mill) 
ajouta la notion de valeur utilitaire à la possession des biens : la 
propriété contribuait essentiellement au bonheur. En Allemagne, 
Hegel, à son tour surenchérit en proclamant que «  la propriété 
permet à l’individu de placer sa volonté dans une “chose“  ». 
Notre personnalité s’exprime dans nos possessions qui portent nos 
empreintes. Et puisque la personnalité d’un individu se matérialise 
dans l’objet qu’il possède, la propriété devient un prolongement de 
celle-ci. Et les autres finissent par le caractériser d’après les objets 
qu’il détient. Nous en voulons pour preuve les nombreux noms 
de famille qui ont pour origine des objets  : Bouchon, Couteau, 
Clou, Carnet, Cadenas, Cornet, Sac, Panier, Besace, Bourse, et 
même Cadeau et Chose ! Des vêtements : Bonnet, Manteau, Robe, 
Chapeau, Soulier, etc. Pour Hegel, la propriété permet l’expression 
d’une liberté personnelle. En cumulant les biens meubles, l’individu 
élargit sa sphère d’influence personnelle et, de ce fait, produit une 
extension de sa présence dans le monde. Le moi et le mien se 
confondent et nous apportons à nos biens le même soin que nous 
portons à nous-même. L’homme se définit non seulement par son 
corps et son mental, mais aussi par ses biens qui lui apportent les 
mêmes émotions, à tel point que leur perte lui procure une sorte de 
« rétrécissement de sa personnalité ». À la fin des années 1960, 
l’objet gadgetisé, designé, devient indispensable au bonheur. 
Aujourd’hui, les spécialistes du marketing se servent du fait que 
nous sommes bien le reflet de ce que nous possédons.
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La peur exagérée de perdre un objet

Si la peur de la perte est si flagrante chez certaines personnes 
qui ont recours aux coffres, cachettes, rangements rigoureux, 
fermetures à clé, cadenas, alarmes et autres dispositifs de vidéosur-
veillance, ce n’est pas uniquement pour des raisons financières. La 
projection, dans le téléphone portable, de l’importance du lien 
social le rend aujourd’hui symboliquement indispensable, comme 
un doudou greffé à la main. Le parallèle avec l’objet transitionnel 
de l’enfant qui lui permet de se détacher de sa mère comme 
l’a découvert Winnicott, est flagrant, car le lien avec le monde 
extérieur est matérialisé par cet appareil de communication facile 
par excellence. Et c’est ce lien social que nous manipulons en 
conservant cet objet proche de nous. De même les bibelots sans 
utilité, les vêtements et les accessoires qu’on ne porte jamais, les 
livres qu’on ne lit même pas révèlent notre manière d’interagir avec 
les autres parce que leur vue, leur utilisation et leurs déplacements 
sont autant d’indications sur notre mode de relation à l’autre, 
«  humain  » cette fois, selon que l’on est avec eux soigneux, 
négligents, maladroits, exigeants, ou fidèles. La disparition d’un 
de ces objets dans ce monde essentiellement fonctionnel serait 
catastrophique, parce qu’elle viendrait déséquilibrer cet univers 
artificiel que nous nous sommes bâti comme rempart contre la 
solitude et le dépouillement.

La possession d’objets est aussi essentielle pour l’homme 
qu’ima ginaire, car elle n’est jamais terminée et le but de l’objet 
inaccessible en est le moteur. Il s’agit là d’un équilibre névrotique, 
d’une fuite du réel, qui nous permettent de vivre d’une manière 
régressive par la concrétisation d’un désir. C’est ainsi que si 
l’on prive l’homme de la possession d’objets sélectifs, cela crée 
un déséquilibre dans sa vie, vu que ces objets précieusement 
amassés en assurent la continuité.
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Les objets abandonnés gisent comme les dépouilles de notre 
société consumériste, délaissés à force d’appartenir à une trop 
grande famille. Ils marquent funestement nos défaillances d’attention 
et, tristes épaves, jalonnent notre itinéraire chaotique et convulsif.

Ils témoignent également de l’évolution des objets portables qui, 
parce qu’ils accompagnent nos moindres déplacements, courent le 
risque d’être perdus irrémédiablement. Les services des objets trou-
vés deviennent ainsi des musées ethnologiques pouvant intéresser 
ethnologues, sociologues et psychologues, tant ils sont représentatifs 
de notre société consumériste et technologique.

La malignité des objets

« Où est-il passé ? » Soudain nous nous apercevons avec horreur 
que nos lunettes se sont fait la paire, que notre portable s’est 
carapaté, que notre parapluie s’est planqué, que notre valise s’est 
faite la malle, que notre stylo nous a fui, que notre crayon s’est taillé 
et que notre robe se dérobe à notre regard. Les objets que nous 
avons laissés, auraient bien besoin d’une laisse. Nous souhaiterions 
ceux-ci immuables, inaltérables, inusables, soumis à notre auguste 
personne et bien sûr, nous ne tolérons pas de ne pas les retrouver 
quand nous croyons les avoir mis à une place bien précise. Quand 
l’objet se dérobe à notre regard, nous avons l’impression qu’il 
possède une vie propre. « Objets inanimés, avez-vous donc une 
âme qui s’accroche à notre âme et nous force d’aimer ? » comme 
le constate Lamartine, que nous nous permettons de reformuler en : 
« Objets inanimés avez-vous donc une âme qui se détache de notre 
âme et nous force à pleurer… ? » Comme si l’objet, s’étant lassé de 
notre compagnie, nous donnait subitement congé sans préavis en 
nous laissant complètement désemparé. Ce qui pousse à croire que 
certains objets sont animés – âme et mouvement – d’une intention 
de fuite ou de retour. Nous les croyions statiques jusqu’au jour 
où les présumés immobiles se sont déplacés de l’endroit où nous 
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les avions laissés, franchissant le mur des réalités physiques avec 
leurs petits ions qui les démangent à l’intérieur et qui les agitent 
au point de les faire avancer d’un micromillimètre à la seconde. 
Sans que nous nous apercevions, surtout la nuit, ils se déplacent, 
quittent leur lieu d’installation – vitrine, boîtier, écrin, tiroir, cintre, 
présentoir –, pour une échappée belle silencieuse et insidieuse : ils 
glissent imperceptiblement, tombent, se détachent, se déchaînent, 
nous privant ainsi – temporairement ou définitivement – de leur si 
précieuse présence. Nous n’avons rien compris, rien vu venir, nous 
pauvres humains, aux sens limités.

La nature des pertes

Objets perdus, égarés, paumés, laissés, oubliés, 
abandonnés, disparus, introuvables, envolés…

Cet ouvrage prend en compte tout objet séparé de son 
propriétaire par sa faute, celle des autres, ou à cause d’aléas 
divers : hasard, catastrophe, tout phénomène normal ou bizarre. 
Les variantes résideront également dans le fait qu’il sera retrouvé 
ou non, et dans les intentions, conscientes ou non, qui nous ont 
entraîné à ne plus les retrouver. Car nous laissons certains tomber 
par désintérêt pur et simple, tout aussi bien que nous pouvons 
perdre quelque chose auquel nous tenions beaucoup. Certains 
referont surface très vite, dissimulés à notre vue par un élément 
perturbateur ; d’autres réapparaîtront bientôt, juste oubliés, laissés, 
abandonnés ; d’autres, hélas, ne seront jamais retrouvés, disparus 
à jamais, enfouis dans un élément sableux, herbeux ou feuillu tels 
que la plage, les champs ou la forêt, comme s’ils avaient décidé 
de s’exiler en pleine nature.

Quand quelqu’un ne retrouve pas quelque chose, il ne sait pas, 
de prime abord, s’il l’a laissé quelque part où il peut le récupérer. 
Lorsqu’il ne peut pas mettre la main dessus, il ignore si cet objet, si 
nécessaire dans l’instant, a été volé, déplacé, rangé à une place 
inhabituelle, égaré dans un endroit public (où il est difficile de le 
retrouver dans la mesure où un passant l’a sans doute récupéré), 
oublié dans un lieu de passage où il ne retournera jamais (comme 
un hôtel, chez quelqu’un ou dans un commerce, un lieu public, etc.).
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La différence de comportement, à partir de la perte, va naître de 
l’espoir ou non de le récupérer. Nous pouvons imaginer que l’ami 
chez qui nous supposons avoir laissé nos lunettes va nous téléphoner 
bientôt pour nous rassurer sur leur présence chez lui. Nous pouvons 
croire qu’en nous rendant rapidement dans la supérette où nous avons 
dû laisser notre porte-monnaie, la caissière va nous le restituer. Nous 
pouvons espérer que l’écharpe probablement laissée sur le siège du 
cinéma sera récupérée par une femme de ménage qui l’aura mise 
en lieu sûr, mais pouvons-nous croire que la montre que nous avons 
laissée tomber dans le couloir du métro va être déposée dans le 
bureau des objets perdus par un usager super honnête ? Cela vaut-il 
la peine de se déplacer pour aller vérifier ? Cela dépend bien sûr 
de l’idée que nous nous faisons de l’honnêteté de nos concitoyens. 
Or les miracles arrivent, et nous verrons plus tard des histoires de 
restitutions capables de nous réconcilier avec le genre humain.

En attendant, les grandes questions sont de savoir si l’objet vaut 
la peine d’être récupéré au prix de démarches délicates, s’il y a 
une chance qu’il soit disponible et non récupéré par un inventeur, 
s’il peut être encore en bon état après un accident, s’il est resté 
dans un pays lointain ou à proximité. Mais, avant tout, il s’agit de 
vérifier qu’il n’est pas tout bonnement et simplement chez vous, 
oublié au fond d’un sac, d’une poche, échoué sous un meuble, 
dans le frigo ou dans la poubelle. Quand ce n’est pas sur le bout 
de votre nez, à votre doigt ou votre poignet, étourdi que vous êtes ! 
Par contre la situation est inextricable quand l’objet s’est échappé 
de votre poche ou de votre sac pour, par un malin hasard, tomber 
dans un trou : trou de la bouche d’égout (on se souvient de ces 
scènes cinématographiques où le héros tente vainement avec un 
aimant d’y récupérer ses clés), rails de train ou de métro, précipice, 
faille en randonnée, ou dans un endroit inaccessible quelconque : 
perte irrémédiable traumatisante.

Pour finir il existe une situation –  voire un phénomène  – aussi 
déplorable que désespérant  : c’est l’objet introuvable car trop 
bien rangé par son propriétaire. C’est ainsi que l’excès de zèle, 
le rangement trop méticuleux peut être aussi préjudiciable que 
le désordre. N’oublions pas de mentionner ces objets échappés 
de leur emballage qui nous échappent avant même qu’on ait fait 
connaissance avec eux, ainsi que ceux qui se volatilisent purement 
et simplement comme par magie ! Ne dit-on pas « il s’est envolé » 
quand nous constatons la disparition mystérieuse d’un objet comme 


