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C'est d'une rencontre et d'un croisement, inédits pour nous, de
questionnements venus de deux univers de pratique différents
que sont nés ce numéro de Caboches, et une piste de recherche
partagée. Déjà féconde, elle ne s'arrêtera pas là, nous en
sommes sûrs.
C'est d'abord venu d'une expo, qui montrait des œuvres, bien
sûr, mais qui montrait aussi, dans ses marges, un peu des
dessous de la création artistique : les carnets des artistes,
l'atelier, le dialogue de l'image et des mots.
C'est ensuite un atelier d'écriture poétique, demandé au gfen
pour animer une visite de l'expo d'une manière qui fasse
poursuivre ce dialogue. Où l'œuvre et les œuvres se prolongent
par de nouvelles créations. L'artiste, le pédagogue, et l'apprenti
y confondaient leurs rôles, à l'intérieur même des personnes.
Qui apprend quoi à qui ?

Ce numéro tente de rendre compte de l'effervescence créatrice
de deux week-ends de stage, et d'en faire partager les
découvertes à nos lecteurs. Cinq chapitres
thématiques réunissent, mélangées, sans sélection,
les productions poétiques de l'atelier d'écriture dans
l'expo, celles d'un atelier de gravure et d'écriture de
haïkus, et des écrits de stage qui sont des analyses
subjectives de l'expérience vécue des ateliers. À cela
s'ajoutent des articles plus développés, et, bien sûr, le
descriptif des dispositifs de travail et des ateliers de
création.
Nous expérimentons de nouveaux outils : le carnet,
lieu d'engagement et d'exercice d'une liberté d'écrire,
lieu de prolifération des signes d'une pensée qui
s'ose; l'atelier de création arts/écriture comme outil
de production d'écrits, certes, et comme révélateur de
capacités partagées d'écriture, mais aussi d'aiguisage
des perceptions, d'un regard et d'une pensée. Une
modalité d'accès à la compréhension du monde, une
démarche de production de savoirs. Avec tous ceux
qui voudront s'y associer.

Créer, c'est
donner forme
à son destin.

AlbertCamus

Les auteurs :
Nous avons conçu ce numéro comme un carnet collectif. Ce
sont des traces du travail d'un stage sur deux week-ends. Il
nous a semblé pertinent de publier les textes et fragments de
textes d'ateliers sous une signature collective. Seuls les
articles écrits dans le prolongement des week-ends sont
signés individuellement.

Poèmes et/ou estampes : Anita Ahunon, Martine Arino, Michèle
Bayar, Béa Bouquet, Évelyne Charpentier, Joëlle Cordesse, Laure
Cordesse, Jean-Louis Cordonnier, Benoît Daviron, Cécile Duhil,
Pauline Duris, Dominique Fedele, Monique Fedele, Betty
Hernandez, Odile Marot, Hilary McMichael, Caroline Molino,
Aurélie Pasquet, Coralie Pellecuer, Hélène Peytavi, Céline Picard,
Alice Le Pinçart, Thérèse Pistis, Isabelle Pujol, Muriel Valat.
Écrits de stage : Anita Ahunon, Evelyne Charpentier, Joëlle
Cordesse, Jean-Louis Cordonnier, Betty Hernandez, Hilary
McMichael, Aurélie Pasquet, Coralie Pellecuer, Céline Picard,
Alice Le Pinçart, Thérèse Pistis, Muriel Valat.

Carnets, brouillons, esquisses,
les dessous de la création pédagogique



bal ladeuses est une revue issue du
désir de faire partager des étincel les nées

dans les têtes des personnes présentes aux stages du
GFEN Languedoc-Roussi l lon, parce que ces étincel les
offrent à qui veut les prendre des pistes pour faire avancer
sa personne, sa réflexion, sa pratique, son monde.

Les écrits sont des productions qui peuvent être brutes, à
chaud, des jeysers empl is de fi ls à tisser. Ils peuvent,
puisque temps de réécriture possibles, offrir des pistes
plus construites.

Expériences vécues et non morales ni leçons.

Parce que l 'expérience n'est riche que si la rencontre se
fait avec la personne, la revue se veut espace de pensée
en construction pour le lecteur. Ainsi, les Caboches
bal ladeuses savent par avance qu'el les ne sont qu'un
broui l lon pour d'autres, et s'en fél icitent. Notre revue aime
se sentir vivre et vibrer grâce aux effleurements et
réactions que chaque partie d'el le peut provoquer.
Veui l lez, en conséquence, pi l ler, copier, barrer, annoter,
découper, réécrire, faire fleurir ce que les auteurs auront
posé à un moment donné.

Caboches est née d'un désir mais aussi d'une nécessité :
cel le de faire vivre la pensée dynamique.
La pensée dynamique des êtres humains que nous
sommes, qui sont et font le monde. La pensée en bal lade,
avec deux ai les, comme un poème.
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Perpignan, le 26/11/2016, 23h59

Cher Sosie,
Tu vas devoir me remplacer demain matin.. . Tu es contente, je le sais, je te fais confiance ! Par où

commencer.. . Déjà, c'était intense. Donc, tu seras à la fois fatiguée et bouillonnante ! Ne sois pas

surprise, il n'y a qu'un homme, on se demande ce qu'ils font les Pépères.. .

Nous avons eu un carnet en cadeau avec la consigne de n'utiliser que ce carnet comme « carnet de

bord » du stage, je te le passe, donc. Tu y retrouveras des traces du vécu. Le stage porte sur le carnet, je

te passe aussi le tract, mais je crois que tu l'as déjà lu. Alors. Nous avons posé nos questionnements

quant au carnet, au stage et nos attentes (ou plutôt « pourquoi êtesvous venu ? »), quelques minutes

d'écrit. Puis, à partir de cela, nous avons dû nous présenter en une minute. J'ai pris quelques notes, quelques bribes, de ce

que chacun(e) avait dit. Nous avions comme consigne d'écoute de relever des mots ou des phrases, dans ce que chacun(e)

disait, qui nous interpellaient, plaisaient, ou autre ; à partir de cela, Alice a noté sur une fresque les mots que nous lui

disions, en nuage. C'est écrit à droite, en bleu. Puis, chacun(e) a écrit 3 phrases dans son carnet, à partir des mots, ceux

que chacun(e) voulait. Tout cela est dans mon carnet.

L'étape suivante a été de butiner dans des carnets mis à disposition. Des carnets de différentes sortes (et là, on se rend

compte qu'il en existe des tas! ) : carnet de bord de prof, carnet de notes d'artiste, carnet de formation, agendacarnet de

mille choses.. .

En butinant, nous devions écrire sur une fresque (là aussi chacune, nous n'étions pas dans la discussion mais dans

l'expérience personnelle) quelques passages, ceux que nous voulions, et écrire dans notre carnet pourquoi nous avions

relevé ces passages. Je ne sais plus si nous avons discuté à ce momentlà. Je crois que oui. Des réactions en observant ce

qui était écrit. Des réactions quant à pourquoi on avait choisi ces passages. Discussion en grand groupe. Je me rappelle

que c'était bien ! Autre manière de se rencontrer parce que chacun(e), forcément, parle un peu de luielle. Le carnet

devient objet mystérieux, riche, complexe, surprenant, et a priori beaucoup plus intéressant que ce que je ne pouvais

soupçonner au départ ! Enfin si, je pensais que c'était un outil riche, mais là j 'en prends conscience. C'est différent.

Nous nous sommes retrouvé(e)s en petits groupes de trois pour échanger librement sur l'expérience. J'étais avec Aurélie et

Muriel. Là encore, rencontre. J'adore. Le climat (le dispositif vécu depuis le début n'y est pas pour rien! ) permet d'être

soi, en confiance. J'ai le droit de penser ce que je pense, valable pour tous, et les différentes approches se croisent, se

tissent, et quand vient le moment d'élaborer à trois sur une affiche une tentative de « définition du carnet, de ses usages »,

il n'y a pas de problème. Les questionnements, hypothèses, nonréponses ont le droit d'exister et notre affiche est une

belle trace de réflexion ! C'est celle écrite en rouge. Lisla rapidement avant de te lancer.. . Pas obligée d'être trop discrète,

tout le monde peut avoir besoin de revenir sur ce qui a été affiché ! J'ai pris quelques notes dans mon carnet lors de cet

échange à trois, mais aussi après, lors de la discussion finale, lorsque les affiches ont été présentées. Tu verras au mur

deux affiches écrites en noir, où Joëlle a noté des choses dites par les participant(e)s.

N'oublie pas de demander à Muriel son contact pour le massage ayurvédique.. . Senstoi libre d'aller aux toilettes ou

prendre l'air quelques minutes si besoin, mais attendstoi à être prise dans le tourbillon productif et la richesse des liens

qui se tissent. Pas le temps de finir, débrouilletoi ! Mais tu sauras faire, va.

Sommaire

I . Je suis le carnet : p.3

I I . Le collectif l ibérateur. p. 8

I I I . Les espaces fabuleux du
blanc p. 1 3

IV. Je suis vivant, j 'écris ! p. 1 8

V. Faut-i l ne pas montrer ses
dessous ? p. 22

FIL BLANC... Paroles de sosies.

. . . Derrière se cache un petit pois rouge qui ne sait pas prendre soin de lui. . .
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Carnet dé-couturé en fil rouge
Je te sais, je te sens, tu es au bord du rivage de ma mémoire, comme un crayonnage interrompu
dans les rondeurs rouges océanes de mes souvenirs immaculés.
Je t'aperçois d'abord en pointillés comme un trait découpé, mais présente dans les mouvements
de ton corps, clinquante comme le marbre sur les berges du désir, tu es là, tu reviens à la vie.

Puis la pluie glisse derrière le pupitre des rivières insensées,
multiplicité de la sérénité, distinctions sans distinction, la
vieille troupe ment, trompe l'oeil du renouveau. On tend à se
voir au fond de l'incandescence du marc de café,
tournoiements multiples, on a envie de croquer notre vie,
pourquoi irions-nous là ? Il n'y a plus rien même pas le vent,
la vie s'écoule, ténue sur un carnet dé-couturé en fil
rouge.. . . .En fil mordoré, blond acier, petites lettres
entrecoupées, frêle essai pour se dire, pointillés subtils, blanc
noir, résolution des mots, tout semble caché, tout est là
pourtant, nous réclamant de nous, de notre présence.
Ressentis, émotions enfouies, ou es-tu ? Je suis là, je me sens
bien, je suis là, présente à toi.

(Le carnet, un) b(r)ouillon de soi

Un de nos lecteurs nous interroge sur une propension qui

semble être la nôtre, à assortir toute affirmation d’un

concept de signes de ponctuation qui le mettent en doute.

C’était à propos du carnet. « Le carnet : intime ? » Je vais

tâcher de lui répondre d’une part sur l’ importance et tout

l’ intérêt que je vois à l’accès à l’ intime qui donne la pratique

du carnet ; d’autre part sur ce point d’ interrogation et la na

ture du doute qu’ il représente et qui, après mûre réflexion,

relève moins d’une hésitation ou d’une timidité que de l’af

firmation d’une confiance forte dans des convictions qui ne

cessent de toujours mieux se cheviller.

Le carnet est le lieu de la révélation à soimême des res

sources de son intimité. Le carnet représente, à tous les sens

du terme, pour celui qui l’écrit, son droit inaliénable à

l’existence et à la singularité. Le carnet, c’est le lieu de la

naissance de l’écriture, parce que l’écriture naît du désir

d’écrire et de s’écrire, fécondé par le destinataire qu’une

écriture créé en se créant.

C’est ce destinataire imaginaire qui m’intéresse quand je

m’écris. Il y a du jeu dans cette écriture. Mon carnet est une

sorte de brouillon du sujet qui se construit en moi. C’est

l’ inadéquation de toute écriture posée sur une de ses feuilles

qui créé l’espace de ma propre libération. Et s’ il y a un point

d’ interrogation sur l’ intime, c’est que le carnet joue d’autant

mieux son rôle libérateur que, écrit pour

moi même, il est montré aux autres qui, par

les lectures qu’ ils en font, me rendent per

ceptible ma capacité à représenter, audelà

de ma personne, des idées partagées, des

sensations interprétables par les autres dans les termes de

leur existence à eux. Mon carnet ne dévoile pas ma petitesse

mais ma précieuse appartenance à une commune humanité.

C’est en ce sens qu’ il est le lieu de valuation, antidote aux

effets des évaluations intérieures comme extérieures qui dé

valuent les personnes et ne valuent que les produits.

Coudre un labyrinthe
Prendre un fil blanc et laisser l’aiguille percer les
fruits dans la pénombre.
Tant de délicatesse reliée par des filaments noirs,
blancs, gravés, brodés, peints, crayonnés, pastelés.
Un dédale intérieur qui résonne de silences.
Tant d’espace entre les traits, autour des taches.
Absentes.
Diaphane tissage d’émotions en double.
Tant mon cœur écoute puis s’émeut de ce reflet dans
l’œuvre au féminin.
Un voile pudique sur les mots évanescents.
Labyrinthe de silence cousu.

" J 'ai envie de laisser un petit fragment de moi."

"Le carnet m’apparaît comme un outil qui permet de dégager l’essentiel aujourd’hui et autorise à remettre au

lendemain son rangement, un endroit où l’on rature, on repense, et soudain… le déclic ! Un espace où l’écrivant

cherche et trouve l’écrivain qui est en lui."

Un objet précieux parce que rempli de petits bouts de moi et que Je suis importante (c’est ce que je dis toujours à

mes élèves quand ils me demandent pourquoi je s’écrit I majuscule en anglais ? Because I am important! )

Cela m’amène à considérer cet objet comme un espace possible de soin de soi-même.

FIL BLANC... Paroles de sosies.

Mon carnet et moi Carnet : intime ?
« L’expo tremplin » qui m’a permis de « poser » des mots sur du papier et m’a permis de « sortir des
fragments de moi »…

Carnet précieux s’organiser
confusion

Fragments répéter expérimentation

Possible outil ranger plus tard
désordre

Autorisé intime

Ouvrir le carnet

L’enfant et son carnet. S’honorer. Estime de soi

Construction. Émotion. Libération. Tous les possibles. Descente vers l ’ intime et al ler vers le monde.

Un nouvel ami, précieux. Celui que l’on cherche depuis longtemps.
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mes élèves quand ils me demandent pourquoi je s’écrit I majuscule en anglais ? Because I am important! )

Cela m’amène à considérer cet objet comme un espace possible de soin de soi-même.

Mon carnet et moi Carnet : intime ?
« L’expo tremplin » qui m’a permis de « poser » des mots sur du papier et m’a permis de « sortir des
fragments de moi »…

Carnet précieux s’organiser
confusion

Fragments répéter expérimentation

Possible outil ranger plus tard
désordre

Autorisé intime

Ouvrir le carnet

L’enfant et son carnet. S’honorer. Estime de soi

Construction. Émotion. Libération. Tous les possibles. Descente vers l ’ intime et al ler vers le monde.

Un nouvel ami, précieux. Celui que l’on cherche depuis longtemps.
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Le fil fragile des fruits détachés
À travers la légèreté obscure, étonne toi du noir
Les traces fragiles provoquent la mémoire et la ligne repère la tache
L’inscription décline la vision du réel
Dans l'encadrement d'une fenêtre entre opacité et transparence le
glissement rythme
les choses gravées
et la voie te transporte vers la liberté

" notre intimité nous relie aux

autres et nous fait grandir

dans la compréhension de

l'humain, nous connecte à de

l'universel en nous."

"I l fut notamment question du
carnet en tant qu'objet,
comme réceptacle à mots, à
pensées auquel je porte
depuis toujours,
personnellement, une
attention toute particul ière, de
l 'ordre de l 'intime, et qui
m'accueil le à bras ouverts, en
son sein, dans cet espace
aussi petit soit-i l . . . qui
accueil le tant de moi, qui me
révèle à celui ou celle qui sait
parfois l ire entre les l ignes."

Et puis :
La pluie tombe en
silence.
Bruges, la baleine
endormie, offre enfin
un refuge.
Derrière les rideaux
le vent apporte la
chaleur des oiseaux
Fugitif à vélo, sur
l 'herbe et le chemin,
sur la glace et la
vague, je monte à la
cime comme tu tonds
tes moutons.
Mais ce soir, sans toit,
sans feu ni yeux,
dommage qu'étant
Belge mon courage
soit lège(r).
I l ne faut pas que
j'oubl ie mes lunettes.

Chère Ménie, comment faire pour rencontrer l’homme
avec qui je pourrais partager une vie harmonieuse  ?

Chère Sophie, on sent que vous avez bien du malheur, comme
dirait la comtesse de Ségur.
« Pour que la rencontre soit harmonieuse »… On dirait le titre
d’une pièce pour flûte seule d’André Jolivet. Flûte sublime mais
solitaire. Votre question nécessite de définir ce qu’est
l’esthétique de l’harmonie. Un conflit peut-il contribuer à
l’harmonie ? Un silence peut-il être harmonieux ? Existe-t-il
une harmonie du fortuit, de l’hétéroclite, du disparate? Peut-on
oser euparate ou homoclite ?

Je crois que vous devriez plutôt chercher à ce que votre réponse soit féconde. Cela nécessite qu’ il y ait
un contraste. Cherchez le contraste ! On ne mélange pas de l’eau tiède avec de l’ eau tiède pour faire de l’eau
tiède. Mais sans doute vous vous demandez : dans quelles conditions un contraste est-il fécond ? Les
séries étonnantes de la musique sérielle d’Arnold Schoenberg sont soigneusement construites à partir des
douze notes. Certaines de ces notes, qui sonnent incongrues, pourraient être prises pour des fausses
notes. Elles deviennent système lorsqu’elles sont répétées et réutilisées en variant le contexte. Elles
trouvent alors leur sens et leur beauté. Et ce qui faisait rupture se met à construire une nouvelle forme
signifiante. La variation avec variation du motif crée alors un contexte qui autorise l’ irruption d’un
nouveau contraste. Et ainsi de suite. Pour que le “mélange” ne devienne pas fade et tiède, qu’ il demeure
fécond il lui faut un tiers d’habitude et un tiers de nouveauté, un tiers d’ imprévu et un tiers de routine.
Et comme le disait César, ça dépend de la taille des tiers.

Sophie, prenez soin de vous.

Le soir des pinceaux
Get UP!
Au creux du rein fixe mieux demain.
Dans les feux du pain,
I l fait sombre aujourd'hui.
I l faut tombe au produit.
Ne garder que la soif des fous.
UP today!

Hisse haut !
J’ai glissé sous la neige … caillou perdu

Five up :
Le pouce, l’index, le majeur, l’annulaire et le
petit poucet
Get up !

Sans toit, ni loi, tu as du pot
Sang sous la peau
Le manteau,
T'a-t-il tenu chaud

FIL BLANC.. . Paroles de sosies.



7

Numéro 6 — février 2017

" notre intimité nous relie aux

autres et nous fait grandir

dans la compréhension de
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dommage qu'étant
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soit lège(r).
I l ne faut pas que
j'oubl ie mes lunettes.

Chère Ménie, comment faire pour rencontrer l’homme
avec qui je pourrais partager une vie harmonieuse  ?

Chère Sophie, on sent que vous avez bien du malheur, comme
dirait la comtesse de Ségur.
« Pour que la rencontre soit harmonieuse »… On dirait le titre
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Je crois que vous devriez plutôt chercher à ce que votre réponse soit féconde. Cela nécessite qu’ il y ait
un contraste. Cherchez le contraste ! On ne mélange pas de l’eau tiède avec de l’ eau tiède pour faire de l’eau
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séries étonnantes de la musique sérielle d’Arnold Schoenberg sont soigneusement construites à partir des
douze notes. Certaines de ces notes, qui sonnent incongrues, pourraient être prises pour des fausses
notes. Elles deviennent système lorsqu’elles sont répétées et réutilisées en variant le contexte. Elles
trouvent alors leur sens et leur beauté. Et ce qui faisait rupture se met à construire une nouvelle forme
signifiante. La variation avec variation du motif crée alors un contexte qui autorise l’ irruption d’un
nouveau contraste. Et ainsi de suite. Pour que le “mélange” ne devienne pas fade et tiède, qu’ il demeure
fécond il lui faut un tiers d’habitude et un tiers de nouveauté, un tiers d’ imprévu et un tiers de routine.
Et comme le disait César, ça dépend de la taille des tiers.

Sophie, prenez soin de vous.

Chère Ménie

Le soir des pinceaux
Get UP!
Au creux du rein fixe mieux demain.
Dans les feux du pain,
I l fait sombre aujourd'hui.
I l faut tombe au produit.
Ne garder que la soif des fous.
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. . . confirmer son droit à l'existence . . . un être confus, bouillonnant,

pensant, resse
ntant, . . . le

vivant tel qu'il est, au coeur de nos regards

FIL BLANC.. . Paroles de sosies.
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Écrire en collectif

Écrire entourée de personnes moti-
vées donne une énergie créative.

Le groupe, un révélateur
Ambiance de confiance, de soutien,
qui aide à me permettre d’écrire.

Les idées, phrases, hésitations, en-
gouements des unes et des autres
sont des étincel les qui al lument ma
propre vivacité, mon verbe vivant.

En moi, i l y a quelque chose qui attend
d’être reflété par l ’extérieur. Les mots
des autres sont ce stimulus. En moi
prend forme l’ informe, le non-formulé,
l ’envie terrée, le souterrain qui émerge
au grand jour.

Ce n’est pas du plagiat, simplement le
déclencheur d’une variation ou d’une
nouveauté.

Le collectif est un révélateur de mes li-
mites, de mes peurs - de tout ce que je
n’ose faire et puis le groupe pousse,
les consignes fusent, l ’urgence produit
une gribouil le, une phrase, un para-
graphe.

S’autoriser à écrire
Le non-jugement est décisif pour ame-
ner cette confiance à écrire. Toute pro-
position peut être discutée, revue,
appréciée, relevée ou laissée de côté,
ses facettes sont si nombreuses qu’i l
n’y a rien à rejeter, rien à trier. Juste à
s’en nourrir. Cela permet une créativité
tant que l’énergie est là.

Le collectif amène des bribes de
textes, des juxtapositions. Je sors de
mon cadre habituel de concevoir et de
rédiger un texte. Grammaire et ortho-
graphe ne sont pas des obstacles, des
mots sont inventés sans l imites impo-
sées par l ’attente de résultat.

Citation d’une participante « Un atel ier
conçu comme des blocs de construc-
tion. Mots, phrases, textes, lettres,

Je, c'es
t celui q

ui écrit
le texte

ou celui qu
i lit le texte de l'autre

?

I I . Le collectif l ibérateur

Hier, au début de l ' atel ier, on m' a offert un carnet, joie, promesse de possibl es et puis

aussi peur de manquer d' espace ou au contraire de ne pas arriver à l e rempl ir, l e finir. I l est

témoin et réceptacl e de toutes mes expériences de l a journée, i l est l ' expérience.

D' abord, on joue  :Les contraintes sont énoncées, mon esprit s' embal l e, s' excite, se jette sans réticence

et avec avidité dans l ' action, l ' écriture. Dans l ' action d' écrire, i l y a moins de «  i l faut que  »

«   i l faut que je  » «   i l faut que nous  » que dans mon activité pl astique, ça va vite.

Puis on l it l es mots des autres  :
I l s viennent m' extraire de mon système fermé, on passe de l ' échol al ie à une aventure

en haute mer, ça bouge, ça fait des vagues.

I l s mettent en évidence l e moment où l e jugement de val eur pointe son museau, ce

jugement qui s' appl ique aux autres et pl us sournoisement à moi-même.

Mes propres mots, repris par d' autres, saisis hors de du contexte, vivent une nouvel l e

vie, nouveau sens.Le nombre démul tipl ie l e monde (dans ce contexte d' atel ier/écoute/ouverture) au l ieu

de l e figer (quand chacun campe sur ses positions et donne de soi une image étriquée,

réduite).
Activité nouvel l e, esprit neuf, esprit heureux.

On fouine, on zieute par dessus l ' épaul e des autres en toute impunité.

On se pique nos mots, on se prête nos carnets, ton carnet devient mon carnet, ma

parol e devient sa parol e, tu l is mon texte, j ' écris ton texte, je m' assieds à ta pl ace, tu

photographies mon image, j ' ai l e tournis, qui suis-je  ?

FIL BLANC... Paroles de sosies.



9

Numéro 6 — février 2017

Écrire en collectif

Écrire entourée de personnes moti-
vées donne une énergie créative.

Le groupe, un révélateur
Ambiance de confiance, de soutien,
qui aide à me permettre d’écrire.

Les idées, phrases, hésitations, en-
gouements des unes et des autres
sont des étincel les qui al lument ma
propre vivacité, mon verbe vivant.

En moi, i l y a quelque chose qui attend
d’être reflété par l ’extérieur. Les mots
des autres sont ce stimulus. En moi
prend forme l’ informe, le non-formulé,
l ’envie terrée, le souterrain qui émerge
au grand jour.

Ce n’est pas du plagiat, simplement le
déclencheur d’une variation ou d’une
nouveauté.

Le collectif est un révélateur de mes li-
mites, de mes peurs - de tout ce que je
n’ose faire et puis le groupe pousse,
les consignes fusent, l ’urgence produit
une gribouil le, une phrase, un para-
graphe.

S’autoriser à écrire
Le non-jugement est décisif pour ame-
ner cette confiance à écrire. Toute pro-
position peut être discutée, revue,
appréciée, relevée ou laissée de côté,
ses facettes sont si nombreuses qu’i l
n’y a rien à rejeter, rien à trier. Juste à
s’en nourrir. Cela permet une créativité
tant que l’énergie est là.

Le collectif amène des bribes de
textes, des juxtapositions. Je sors de
mon cadre habituel de concevoir et de
rédiger un texte. Grammaire et ortho-
graphe ne sont pas des obstacles, des
mots sont inventés sans l imites impo-
sées par l ’attente de résultat.

Citation d’une participante « Un atel ier
conçu comme des blocs de construc-
tion. Mots, phrases, textes, lettres,

récits, poèmes et puis tant de vide entre chaque élément.
C’est le vide qui tient l ’édifice. N’ayons pas crainte du si-
lence. »

Les consignes d’atel ier
S’autoriser à écrire est le triste reflet de l ’autorité qui m’a
fait ressentir mon « inadéquatité ». M’autoriser est me
donner du pouvoir d’être moi, à ma place
avec beaucoup de justesse. Une fois le pas
franchi, avec cet atel ier, i l n’y a plus l ieu d’af-
fronter cette transgression. I l n’y a plus d’au-
torité à contrer.

Même les consignes d’atel ier ont été entendues de tant
de manières variées que c’en était réjouissant, tant de l i-
berté. Et finalement tout peut rentrer dans une consigne
malgré sa définition apparemment l imitante. L’ interpréta-
tion personnelle développée dans ce cadre est formidable
puisque je puise dans mes propres ressources. C’est
l ’écriture du cœur.

Hilary McMichael

. . . l 'expérience ducollectif, avec cette énergie toute
particul ière qui en émane et la naissance d'un

mouvement . . . l i ttéraire.

Fragments d'encre noire

Mélange de traces complices

Moments partagés
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Fiction Politique

J'aime les carnets des autres. Ils me permettent d'accéder à d'autres mondes, à me transformer . . .

Dans votre revue, vous évoquez que le collectif est
révélateur de nos limites. Ce serait intéressant d'y
ajouter une étude sur les bienfaits du repli sur soi.
Qu'en pensez-vous ?

Courrier des lecteurs

Puis une autre surprise a eu lieu, à laquelle je ne m'attendais pas évidemment. . . Et le col lectif, l 'énergie collective a
entraîné une dynamique, un mouvement. . . l i ttéraire palpable, indéniable.

Vous semblez dire, et même prouver, par les textes que
vous publiez pour illustrer vos dires, que quelques
consignes bien choisies peuvent renverser des siècles d'une
vérité bien établie : la page blanche est une terreur pour
tous, et il faut beaucoup de savoirs, beaucoup de
techniques, pour oser se mettre à la remplir. Pouvez-vous
m'expliquer comment ce renversement peut si facilement
s'opérer ? Est-ce de la magie ?

Chère Sosie, cher moi-même,

Comment vas-tu bien pouvoir me remplacer ?

L'expérience commence avec la rencontre des gens. Comment un collectif de travail se forme (éphémère,
nécessairement, puisque constitué des personnes qui, ce jour-là, ont à la fois su que nous serions là, voulu
venir, pu se libérer pour le faire, et pu, de plus, le relier à une urgence personnelle, un désir réel, ou du moins
à une sorte de quête à ce moment précis de leur vie), cela semble tenir du miracle, et, si tu y penses un peu,
te rassurera : le petit nombre des participants n'est pas nécessairement un problème. La déception passe vite.
Les absents disparaissent vite de nos consciences, tu peux être sûre dès l'arrivée que la richesse des signes est
au rendez-vous. Nous découvrons la pertinence d'outils d'animation inventés pour des grands groupes et pour
des projets de formation–transformation de masses (nos mythes fondateurs, nos illusions d'antan) dans la
conduite de projets de création et de recherche qui parlent à notre intimité, nous relient aux autres et nous
font grandir dans la compréhension de l'humain, nous connectent à de l'universel en nous.

Je me rends compte que je t'écris des choses qui ressemblent à des généralités et non à mon expérience
d'hier. C'est vrai, j 'ai l'air de ne pas raconter ma journée, mais la seule relecture de mes notes du premier tour
de table d'hier matin m'a rappelé ce questionnement permanent sur le nombre qui nous prive beaucoup et
souvent de lucidité sur la réalité de nos enjeux.

Pourquoi ai-je autant de mal à écrire « je » au moment où je te demande de me relayer, de prendre ma place
au sein de ce groupe ? C'est que mon expérience de sujet d'hier est celle d'une animatrice–conceptrice de
consignes de travail–et que la nature de cette expérience est celle d'un dédoublement permanent qui ne m'a
pas lâchée de la journée puisque j 'ai écrit comme tout le monde, et participé comme tout le monde à toutes
les phases de l'activité–à tous les moments de création, d'observation, de discussion, et que j 'étais en même
temps investie d'une responsabilité vis-à-vis des autres d'une part, d'autre part vis-à-vis de l'expérience col-
lective du Mouvement, que je donne à connaître en mettant nos outils à l'épreuve de cette situation.

Donc tu l'as bien compris : tu écris comme tout le monde, tu donnes ton carnet, tu reçois celui d'un(e) autre,
mais tu veilles en même temps aux horaires, à la confiance, à la levée des incompréhensions, des inquié-
tudes,… Tu peux y aller : les humains sont des miracles sur pattes. L'écriture est un trésor pour tous. Et c'est
là, tout près, juste en-dessous de la surface morose des choses. Il suffit d'un peu de notre science collective
des outils et d'une confiance inébranlable dans les ressources de vie des gens qui sont là, pour que «ça se
passe».

Je pourrais te raconter ça plus en détails mais c'est là qu'il faut s'arrêter. Donc, je te fais confiance. Souviens-
toi quand même : c'est la contrainte qui libère et une vraie contrainte ce n'est pas ce qu'on croit.
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d'hier. C'est vrai, j 'ai l'air de ne pas raconter ma journée, mais la seule relecture de mes notes du premier tour
de table d'hier matin m'a rappelé ce questionnement permanent sur le nombre qui nous prive beaucoup et
souvent de lucidité sur la réalité de nos enjeux.

Pourquoi ai-je autant de mal à écrire « je » au moment où je te demande de me relayer, de prendre ma place
au sein de ce groupe ? C'est que mon expérience de sujet d'hier est celle d'une animatrice–conceptrice de
consignes de travail–et que la nature de cette expérience est celle d'un dédoublement permanent qui ne m'a
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les phases de l'activité–à tous les moments de création, d'observation, de discussion, et que j 'étais en même
temps investie d'une responsabilité vis-à-vis des autres d'une part, d'autre part vis-à-vis de l'expérience col-
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FIL BLANC... Paroles de sosies.
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Courrier aux lecteurs
Monsieur ,

Votre courrier pose 3 questions.Voici quelques éléments pour une tentative de réponse, mais le débat
reste ouvert . . .

Le carnet comme arme de résistance aux réseaux sociaux.
Je m'interroge, en quoi le carnet représente-t'il un acte de résistance en soi si personne ne le lit ?
Soit vous écrivez pour vous même en tout anonymat, soit vous écrivez pour être lu, dans ce cas il
faut diffuser. S’ il n'y a pas diffusion, peut-être y trouvez-vous une forme personnelle de résistance ,
mais à qui et à quoi sert-elle ? Vous pouvez jeter votre ordinateur par la fenêtre mais que ferez-vous
de vos carnets ?

L'écriture individuelle et le collectif ?
Écrire avec d'autres en atelier peut permettre à chacun de rentrer en écriture par la dynamique de
groupe, par le passeur d'obstacles que représente l'animateur, ses propositions et ses retours qui sont
le noyau de l'atelier, la circulation des flux, la porosité psychique, la sociabilité, la confiance
partagée, la désacralisation de la littérature etc. . . .mais dans l'écoute des textes de chacun, un texte
collectif à plusieurs voix n'est il pas en train de s'écrire ?

La question de la trace, de l'autobiographie ?
L'écriture autobiographique, le carnet, le journal peuvent-ils faire trace et de quoi ?

Cela pose la question de la forme en écriture, de la langue.
Si, quand vous parlez de vous, vous parlez des autres,
alors oui il y a une dimension universelle, un bien
commun partageable par tout le monde. Les cahiers de la
Révolution auxquels vous faites allusion sont des
témoignages historiques, cela ouvre une autre question : la
fiction peut elle aussi faire témoignage ?

L'oignon rouge

Un oignon de Toulouges, bien rouge, ayant servi pour moitié à la salade des Marty, était en train de
sécher et de pourrir. En le voyant, le sage veut l'embellir et lui redonner toute sa dignité et sa fierté.
Comme le lys des montagnes qu'il avait vu s'ouvrir sous les feux d'une lumière artificielle. Comme
un arbre qu'il a vu renaître à partir de ses propres racines.

Mais l'oignon est là, posé sur le compost puant et grouillant et on dirait qu'il attend. En fait, il
attend secrètement, timidement une rencontre qui, il en est sûr, lui redonnera une deuxième vie.
Tout seul il pense qu'il n'est pas grand chose mais si il se mélange ou si il se croise, se juxtapose
avec autrui alors il sait que viendra l'harmonie. Il s'en persuade mais autour de lui il voit des
citrons secs, des graines stériles, des ficelles tortueuses et des bouts de fer glacé.

Alors lui dit le sage : "peu importe ce que tu es, peu importe ce que sont les autres, tes rencontres,
tu as raison seront forcément extraordinaires et te redonneront ta dignité et ta fierté. Va, fonce! Ne
pense plus.. . et tu verras !"

Cher sosie,

Tu trouveras mon carnet sur la table : rose foncé, pages bleues. Le fil est assez

décousu, tu sauras faire évoluer les blancs. La recette de mon carnet, c'est de

battre les blancs énergiquement pour leur donner du volume. Hier nous n'avons

pas, pu, osé, eu le temps - de détailler notre affiche. Insiste sur les blancs -

fragmentaires - évolutifs. Les Inuits ont cinquante mots pour dire "blancs", nous

pouvons nous en autoriser autant. Affirme que le blanc est une couleur, ça

soulage. Un carnet c'est décousu comme une conversation. C'est un treillis de

juxtapositions, d'écholalies (c'est le mot de passe), de césures et de fouillages.

C'est ça qui en fait la saveur.

Sur l'île aux mille saveurs,
Anna préparait un thé fumant

en regardant la mer.
Des saveurs citronnées remplissaient l'air.
Le paon aux couleurs chatoyantes

passa près d'elle.
Elle le caressa.
"Promenez vous dans mes bois"

lui dit-elle.
Le cerisier tout de rouge vêtu,

était là, lui aussi.
Odorant.
L'ambiance était zen et parfumée.
Le végétal semblait épouser le minéral.
Un fil.
Un fil rouge était là.
Indicible, mais perceptible.
Douceurs automnales, fruits mûrs,

rouges orangés, roses poudrés.
La lenteur était invitée.
Le temps s'écoulait à petits pas

en ce bel après-midi d'automne.
Tout était là.
En place.
Bienveillant.
Apaisant.
Caressant.
Pareil à de la soie.
A un kimono de soie. . .
De toute beauté,
de toute beauté.

Le voile dispa
raît
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Courrier aux lecteurs
Monsieur ,

Votre courrier pose 3 questions.Voici quelques éléments pour une tentative de réponse, mais le débat
reste ouvert . . .

Le carnet comme arme de résistance aux réseaux sociaux.
Je m'interroge, en quoi le carnet représente-t'il un acte de résistance en soi si personne ne le lit ?
Soit vous écrivez pour vous même en tout anonymat, soit vous écrivez pour être lu, dans ce cas il
faut diffuser. S’ il n'y a pas diffusion, peut-être y trouvez-vous une forme personnelle de résistance ,
mais à qui et à quoi sert-elle ? Vous pouvez jeter votre ordinateur par la fenêtre mais que ferez-vous
de vos carnets ?

L'écriture individuelle et le collectif ?
Écrire avec d'autres en atelier peut permettre à chacun de rentrer en écriture par la dynamique de
groupe, par le passeur d'obstacles que représente l'animateur, ses propositions et ses retours qui sont
le noyau de l'atelier, la circulation des flux, la porosité psychique, la sociabilité, la confiance
partagée, la désacralisation de la littérature etc. . . .mais dans l'écoute des textes de chacun, un texte
collectif à plusieurs voix n'est il pas en train de s'écrire ?

La question de la trace, de l'autobiographie ?
L'écriture autobiographique, le carnet, le journal peuvent-ils faire trace et de quoi ?

Cela pose la question de la forme en écriture, de la langue.
Si, quand vous parlez de vous, vous parlez des autres,
alors oui il y a une dimension universelle, un bien
commun partageable par tout le monde. Les cahiers de la
Révolution auxquels vous faites allusion sont des
témoignages historiques, cela ouvre une autre question : la
fiction peut elle aussi faire témoignage ?

L'oignon rouge

Un oignon de Toulouges, bien rouge, ayant servi pour moitié à la salade des Marty, était en train de
sécher et de pourrir. En le voyant, le sage veut l'embellir et lui redonner toute sa dignité et sa fierté.
Comme le lys des montagnes qu'il avait vu s'ouvrir sous les feux d'une lumière artificielle. Comme
un arbre qu'il a vu renaître à partir de ses propres racines.

Mais l'oignon est là, posé sur le compost puant et grouillant et on dirait qu'il attend. En fait, il
attend secrètement, timidement une rencontre qui, il en est sûr, lui redonnera une deuxième vie.
Tout seul il pense qu'il n'est pas grand chose mais si il se mélange ou si il se croise, se juxtapose
avec autrui alors il sait que viendra l'harmonie. Il s'en persuade mais autour de lui il voit des
citrons secs, des graines stériles, des ficelles tortueuses et des bouts de fer glacé.

Alors lui dit le sage : "peu importe ce que tu es, peu importe ce que sont les autres, tes rencontres,
tu as raison seront forcément extraordinaires et te redonneront ta dignité et ta fierté. Va, fonce! Ne
pense plus.. . et tu verras !"

Cher sosie,

Tu trouveras mon carnet sur la table : rose foncé, pages bleues. Le fil est assez

décousu, tu sauras faire évoluer les blancs. La recette de mon carnet, c'est de

battre les blancs énergiquement pour leur donner du volume. Hier nous n'avons

pas, pu, osé, eu le temps - de détailler notre affiche. Insiste sur les blancs -

fragmentaires - évolutifs. Les Inuits ont cinquante mots pour dire "blancs", nous

pouvons nous en autoriser autant. Affirme que le blanc est une couleur, ça

soulage. Un carnet c'est décousu comme une conversation. C'est un treillis de

juxtapositions, d'écholalies (c'est le mot de passe), de césures et de fouillages.

C'est ça qui en fait la saveur.

Sur l'île aux mille saveurs,
Anna préparait un thé fumant

en regardant la mer.
Des saveurs citronnées remplissaient l'air.
Le paon aux couleurs chatoyantes

passa près d'elle.
Elle le caressa.
"Promenez vous dans mes bois"

lui dit-elle.
Le cerisier tout de rouge vêtu,

était là, lui aussi.
Odorant.
L'ambiance était zen et parfumée.
Le végétal semblait épouser le minéral.
Un fil.
Un fil rouge était là.
Indicible, mais perceptible.
Douceurs automnales, fruits mûrs,

rouges orangés, roses poudrés.
La lenteur était invitée.
Le temps s'écoulait à petits pas

en ce bel après-midi d'automne.
Tout était là.
En place.
Bienveillant.
Apaisant.
Caressant.
Pareil à de la soie.
A un kimono de soie. . .
De toute beauté,
de toute beauté.

. . . objet arborescent cachant une forêt d'usages . . .
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Nous avons fabriqué l'angoisse de la page blanche à l' école. On nous pose une
question, il faut répondre en se servant des bonnes connaissances, avec la bonne
orthographe. . . On nous limite au lieu de nous libérer.

Leçon n° 1 56
Être sa conquête de l 'ouest.

Alice Le Pinçart
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Entrons dans le labyrinthe blanc

Depuis l 'antiquité le blanc est symbole de
pureté et de rareté. De nos jours, nous parlons
de la peur de la page blanche dans l 'écriture
ou des blancs dans les conversations qui nous
mettent mal à l 'aise. Porter du blanc c'est

sal issant ! Serait-ce cette société
trop avide de perfection, de résultats,
de remplissage qui nous renvoie à
cette peur du blanc? Cette
angoisse? Aurait-on peur de souil ler

ces blancs si purs? Des instants vides où l 'on
hésite pour finalement se lancer
maladroitement comme un bégaiement qui
nous guette?
bégaiement, bégaiement, gaiement,

gaiement, bégaiement.

Période d'angoisse, comme dans ce labyrinthe
cousu de fi l blanc, où nos pensées s'affolent,
notre rythme cardiaque s'accélère, notre vision
se brouil le. Dans ce silence, nous ne trouvons
plus d'issue, plus de sujet de conversation,
plus de mots pour habil ler cette page
immaculée.

Admettons que l'angoisse est le vertige de la
l iberté, empruntons une direction, acceptons
de nous perdre, même sir nous devons renoncer à une autre un instant, essayons des nouvelles
voies, recommençons sans cesse pour enfin entrevoir la sortie vers un autre réel.
Entrevoir, entrevoir, voir, voir, entrevoir.

A force de répéter sans cesse les choses, avec d'infimes différences, nous entrerions dans un état
second, un état de transe qui nous ferait penser autrement.

Affirmons que le blanc est une couleur

Ce blanc unique nous faisant peur, "ce n'est pas
une couleur" nous rabâche-t-on à l 'école, "sur ton
dessin, je ne veux plus voir de blanc". Et si nous
transgressions les règles? Détruisons ces murs de
principes moraux, tordons ces lignes de conduites
et affirmons enfin que le blanc est une couleur?

Nous serions des pionniers l ittéraires qui, se
référant aux Inuits ou à l 'Art déco, inventeraient des
nuances de blancs. Pourquoi pas cinquante pour
être encore plus contemporains ?

C'est alors que notre pensée s'évade, le blanc devenu un espace de liberté nous pouvons enfin
écrire ce que l'on veut, où l 'on veut, comme on veut.

Ma plume se délie, mes sens s'éveil lent.

S'éveillent, s'éveillent, veillent, veillent,

s'éveillent.

Le papier s'assombrit, l 'encre s'éclaircit et
voilà un nuage blanc qui apparaît sur mon
tableau d'ébène.

Osons écrire dans les blancs

C'est alors que dans mon carnet, je couche mes pensées, mon
histoire, je laisse maintenant des blancs assumés et je sais que
je pourrai y revenir.

Revenir, revenir, venir, venir, revenir.

Écrivons sans peur, sans but, seulement en répondant à
quelques contraintes, ceci constituant un brouil lon de nous. Puis
l 'ordre viendra en écrivant. L'écrivain naîtra en écrivant. Donc
écrivons c'est tout !

Remplissons ces pages colorées de blanc, osons nous perdre
dans ce labyrinthe cousu de fi l blanc, écrivons sans classer, sans
ordonner, couchons sur papier nos sentiments, nos envies, nos
plaisirs, prenons plaisir à écrire. Prenons une feuil le et affirmons
que le blanc est une couleur et que tel un artiste, nous allons
esquisser sur cette page, la remplir de n'importe quoi, n'importe
où, peu importe! Oui fonçons, ne perdons pas ces moments
précieux de plaisir!

Amusons-nous aussi à en créer les couvertures, car el les sont
une promesse de plaisirs à venir.

Couverture, couverture, ouverture, ouverture, couverture.

Puis tournons la page, une ouverture pour penser autrement,
ouvrons-nous à notre monde intime pour nous tourner ensuite
sur le monde. Si un lecteur s'aventure dans notre carnet, n'ayons
de crainte, i l trouvera dans les blancs un espace de liberté pour
enrichir nos écrits.

Aurélie Pasquet

Travaux d'approche
Au fond, le bleu immémoriel
Des langues de brouillard flottant
Sur le rythme implacable du temps
Et l'aube est inconnue
Et la pluie tarde au seuil de l'horizon absent
Soudain le rouge
Ça grésille, ça gribouille
Un éclat de soleil
Le poumon battant d'une poire offerte
Sur l'étendue métallique
Fragments de rêves
Éraflures du quotidien
Un silence griffé jusqu'à la trame
Salins salins noyant la terre
Et, de loin en loin
Les gribouillis fragiles des traces
Des absences d'oiseaux
Des ombres de passants
Mais encore le vierge, le vivace
Cœur affaissé des tomates trop mûres
Morsure des fruits, ovaires des poires
Et la fugue des figues orphelines.
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Entrons dans le labyrinthe blanc

Depuis l 'antiquité le blanc est symbole de
pureté et de rareté. De nos jours, nous parlons
de la peur de la page blanche dans l 'écriture
ou des blancs dans les conversations qui nous
mettent mal à l 'aise. Porter du blanc c'est

sal issant ! Serait-ce cette société
trop avide de perfection, de résultats,
de remplissage qui nous renvoie à
cette peur du blanc? Cette
angoisse? Aurait-on peur de souil ler

ces blancs si purs? Des instants vides où l 'on
hésite pour finalement se lancer
maladroitement comme un bégaiement qui
nous guette?
bégaiement, bégaiement, gaiement,

gaiement, bégaiement.

Période d'angoisse, comme dans ce labyrinthe
cousu de fi l blanc, où nos pensées s'affolent,
notre rythme cardiaque s'accélère, notre vision
se brouil le. Dans ce silence, nous ne trouvons
plus d'issue, plus de sujet de conversation,
plus de mots pour habil ler cette page
immaculée.

Admettons que l'angoisse est le vertige de la
l iberté, empruntons une direction, acceptons
de nous perdre, même sir nous devons renoncer à une autre un instant, essayons des nouvelles
voies, recommençons sans cesse pour enfin entrevoir la sortie vers un autre réel.
Entrevoir, entrevoir, voir, voir, entrevoir.

A force de répéter sans cesse les choses, avec d'infimes différences, nous entrerions dans un état
second, un état de transe qui nous ferait penser autrement.

Affirmons que le blanc est une couleur

Ce blanc unique nous faisant peur, "ce n'est pas
une couleur" nous rabâche-t-on à l 'école, "sur ton
dessin, je ne veux plus voir de blanc". Et si nous
transgressions les règles? Détruisons ces murs de
principes moraux, tordons ces lignes de conduites
et affirmons enfin que le blanc est une couleur?

Nous serions des pionniers l ittéraires qui, se
référant aux Inuits ou à l 'Art déco, inventeraient des
nuances de blancs. Pourquoi pas cinquante pour
être encore plus contemporains ?

C'est alors que notre pensée s'évade, le blanc devenu un espace de liberté nous pouvons enfin
écrire ce que l'on veut, où l 'on veut, comme on veut.

Ma plume se délie, mes sens s'éveil lent.

S'éveillent, s'éveillent, veillent, veillent,

s'éveillent.

Le papier s'assombrit, l 'encre s'éclaircit et
voilà un nuage blanc qui apparaît sur mon
tableau d'ébène.

Osons écrire dans les blancs

C'est alors que dans mon carnet, je couche mes pensées, mon
histoire, je laisse maintenant des blancs assumés et je sais que
je pourrai y revenir.

Revenir, revenir, venir, venir, revenir.

Écrivons sans peur, sans but, seulement en répondant à
quelques contraintes, ceci constituant un brouil lon de nous. Puis
l 'ordre viendra en écrivant. L'écrivain naîtra en écrivant. Donc
écrivons c'est tout !

Remplissons ces pages colorées de blanc, osons nous perdre
dans ce labyrinthe cousu de fi l blanc, écrivons sans classer, sans
ordonner, couchons sur papier nos sentiments, nos envies, nos
plaisirs, prenons plaisir à écrire. Prenons une feuil le et affirmons
que le blanc est une couleur et que tel un artiste, nous allons
esquisser sur cette page, la remplir de n'importe quoi, n'importe
où, peu importe! Oui fonçons, ne perdons pas ces moments
précieux de plaisir!

Amusons-nous aussi à en créer les couvertures, car el les sont
une promesse de plaisirs à venir.

Couverture, couverture, ouverture, ouverture, couverture.

Puis tournons la page, une ouverture pour penser autrement,
ouvrons-nous à notre monde intime pour nous tourner ensuite
sur le monde. Si un lecteur s'aventure dans notre carnet, n'ayons
de crainte, i l trouvera dans les blancs un espace de liberté pour
enrichir nos écrits.

Aurélie Pasquet

l'ordre est revenu
la lettre règne
le bleu sanglant s'expose.

nos béances déchiquetées
n'osent plus
entrevoir
notre ciel
cramé.

l'hérésie jubile.
nos rêves
en loques torchonnées
n'osent plus

la langue
qui tapage et vitupère.

foutaises!

Les linottes sautillent
sans cimes ni saisons,
mais sur le mur discret,
déjà,
le rouge est presque mûr.

jamais un coup de dé
n'abolira l'art.

Travaux d'approche
Au fond, le bleu immémoriel
Des langues de brouillard flottant
Sur le rythme implacable du temps
Et l'aube est inconnue
Et la pluie tarde au seuil de l'horizon absent
Soudain le rouge
Ça grésille, ça gribouille
Un éclat de soleil
Le poumon battant d'une poire offerte
Sur l'étendue métallique
Fragments de rêves
Éraflures du quotidien
Un silence griffé jusqu'à la trame
Salins salins noyant la terre
Et, de loin en loin
Les gribouillis fragiles des traces
Des absences d'oiseaux
Des ombres de passants
Mais encore le vierge, le vivace
Cœur affaissé des tomates trop mûres
Morsure des fruits, ovaires des poires
Et la fugue des figues orphelines.
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IV. Je suis vivant, j 'écris !

À vos plumes, vos pinceaux, vos outils divers et variés, il est temps de vous confirmer, d'être

libre, d'être vous-même, d'oser vivre ! Les consignes, les mots d'ordre, les modèles peuvent

exploser pour ne plus constituer de limites.

Ayez le courage du contre-courant, de détourner, contourner, laisser parler la créativité !

Chacun de nous a des ressources, de l'imagination sans frontières.

Par exemple, vous n'osez pas écrire ? Prenez cette feuille blanche qui vous terrorise et pliez-

la, elle est déjà moins grande, froissez-la et gribouillez sur ses facettes.

Regardez comment ce qui freinait votre élan est peu de chose et, au contraire, prend vie et

devient inspirant dès que vous changez les habitudes, le regard, la pensée. Tout peut vous

permettre de vous confirmer : laissez les blancs confirmer l'écrit, les silences confirmer la

parole. Regardez à l'envers, sur le côté, derrière.

Remettez en cause les certitudes.

FIL BLANC... Paroles de sosies.

Un gris de silence
S'étire sur les toits
Nuit sur les pensées
Juste une plume pour écrire

Ô que j 'aime quand je m'abandonne
au fond de moi-même

Au fond, qui suis-je ?
Un édredon douillet
Où se cachent des mots,
Des couleurs effleurées ?

L'air est doux
Plus de peur.
Tout est là : l'or, le pourpre, le rose.
Tout est chaud.

Les pensées autour du cou,
je flotte mollement
entre les gris de peyne
et les roses flamant

Bonheur

L'acte d'écrire, un acte solidaire, ou solitaire ?

Écrire est un acte personnel qui nous permet de voir plus clair en nous, de nous positionner.
C'est un acte solidaire, on écrit seul, on réfléchit avec soi-même. Ildevient solidaire quand on le
partage, c'est alors un acte social.
Se pose la question de savoir si l'acte d'écrire est un acte individuel ou collectif. Il y a une
interaction nécessaire, l'acte d'écrire commence par être un acte individuel. C'est comme
répondre à la question de savoir qui, de la poule ou de l'œuf. . . C'est un processus spiralaire ; on
écrit ; on se nourrit de l'échange ; on confronte ; on précise la pensée ; elle s'enrichit ; on réécrit . . .
Les écrits solidaires se retrouveront dans la presse, les affiches. Ils ont essentiellement une visée
politique, sociale. les écrits solitaires se retrouveront plutôt dans la littérature. L'écrit engagé se
met en place par la volonté d'entraîner un public. il sera efficace à travers des affichages, des
slogans où se mélangent des textes brefs, percutants, et des images.
On peut voir dans le théâtre une expérience d'écriture collective partagée.
Il est important de distinguer l'écrit solidaire indissociable d'un combat social et l'écrit collectif
destiné au partage.

Fruits mûrs et bouts de ficelle
Sa liberté perdue, coincée dans une toile d'araignée,
elle agonise.
La tempête de ses pensées la pousse vers l' est, elle
voudrait onduler comme un poème épinglé au gré
du vent, mais les ombres dans la nuit l' empêchent
de sortir du cadre.
Elle n'oppose plus aucune résistance et cherche à
retrouver sa légèreté, elle veut vivre.
C'est alors qu'à travers la fenêtre, le reflet des
sapins et les escargots rouges lui apportent la
lumière.



19

Numéro 6 — février 2017

FIL BLANC... Paroles de sosies.

L'acte d'écrire, un acte solidaire, ou solitaire ?

Écrire est un acte personnel qui nous permet de voir plus clair en nous, de nous positionner.
C'est un acte solidaire, on écrit seul, on réfléchit avec soi-même. Ildevient solidaire quand on le
partage, c'est alors un acte social.
Se pose la question de savoir si l'acte d'écrire est un acte individuel ou collectif. Il y a une
interaction nécessaire, l'acte d'écrire commence par être un acte individuel. C'est comme
répondre à la question de savoir qui, de la poule ou de l'œuf. . . C'est un processus spiralaire ; on
écrit ; on se nourrit de l'échange ; on confronte ; on précise la pensée ; elle s'enrichit ; on réécrit . . .
Les écrits solidaires se retrouveront dans la presse, les affiches. Ils ont essentiellement une visée
politique, sociale. les écrits solitaires se retrouveront plutôt dans la littérature. L'écrit engagé se
met en place par la volonté d'entraîner un public. il sera efficace à travers des affichages, des
slogans où se mélangent des textes brefs, percutants, et des images.
On peut voir dans le théâtre une expérience d'écriture collective partagée.
Il est important de distinguer l'écrit solidaire indissociable d'un combat social et l'écrit collectif
destiné au partage.

Tu me lis, j 'existe
Où ma trace devient vivante
Plaisir suspendu

Fruits mûrs et bouts de ficelle
Sa liberté perdue, coincée dans une toile d'araignée,
elle agonise.
La tempête de ses pensées la pousse vers l' est, elle
voudrait onduler comme un poème épinglé au gré
du vent, mais les ombres dans la nuit l' empêchent
de sortir du cadre.
Elle n'oppose plus aucune résistance et cherche à
retrouver sa légèreté, elle veut vivre.
C'est alors qu'à travers la fenêtre, le reflet des
sapins et les escargots rouges lui apportent la
lumière.

La poire fripée

La poire fripée
Donne l'espace à la matière.
Empreinte de son envol trouble, vivant.
Tache présente dans l'absence des limites
qui l'envolent,
Matière végétale qui regorge d'aurore
indisciplinée
Celle que je ne vois, ni ne décide
Gaieté du jeu.. . chercher, poser, déposer,
rejouer, déjouer, s'appliquer.
Trait qui ondule vers toutes les possibilités
à rejoindre,
dans une déambulation pliée, indécise,
vibrante
Pli du temps qui danse à la rencontre du
pont, monticule
du monde, disciple d'un éparpillement
coloré.
Non il n'est pas de marge qui ne me tente!
Traits, lignes, pluies goûtées, ouverture
cylindrique
Énigmatique rôle de la poire!
Petit chemin fléché, robe du flash, cœur
ouvert
Éventail de partitions
Jaune fripé, fripon
beauté du geste de la pose.
Miroir.
Vil désastre, mes sœurs, ma chambre ?
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Un grand merci aux Rencontres Internationales des
Atel iers d'écriture d'Echirol les pour l 'inspiration qu'el les
nous ont donnée. Merci surtout à Marie-Pierre et
Frédérique pour les jol is carnets !

Dispositif : la lettre au Sosie
Chèr(e) Sosie, Je ne pourrai pas participer à la deuxième journée du stage et je te demande de me

remplacer. Je te raconte la première pour que tu saches l’expérience que j’y ai vécue et que tu

puisses la poursuivre sans accroc pour le groupe, et sans te faire remarquer !

15 mn d’écriture individuelle. Ensuite on regroupe les feuilles. Lecture à haute voix de

la lettre d’un autre, tirée au sort.

C’est en substance la consigne à laquelle répondent les Paroles de Sosies, fil

blanc de ce numéro. Le personnage de fiction sert de support à une écriture

à la fois décomplexée, volontiers humoristique, qui autorise derrière le

masque l’ intimité du témoignage en même temps qu’un début de formalisation de

l’ expérience, un pas sur le chemin d’une théorisation. Son intérêt réside dans le fait de

ne pas nous cantonner dans la seule oralité mais de nous faire mettre en mots une

expérience en commençant d’ en conceptualiser les enseignements. Outil d'analyse du

travail et d'exhumation des savoirs cachés de l'expérience, les démarches-Sosie

s'inspirent des travaux du sociologue italien Ivar Oddone (Redécouvrir l'expérience

ouvrière, traduction Editions Sociales 1981 ) Voir le dossier sur notre site :

http://www.gfen66.infini.fr/gfen66/spip.php?article4

. . . un espace possi
ble de soin

de soi-même . . .

Lever les tabous sur l 'écriture

En partant du principe que chacun peut s'exprimer artistiquement.
L'écriture en fait partie.

S'autoriser à écrire
Oser - n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, l'objet "carnet"comme un ami
proche, la mise en place d'un rituel, d'une habitude joyeuse, ludique. Maintenant,
j'aurai toujours un carnet dans la main, car je n'ai plus envie de m'arrêter d'écrire (une
fois que j'ai mis le doigt dedans) de peur de perdre un milligramme de temps savoureux.

Nous embarquer ail leurs
L'écriture permettrait-elle de nous embarquer ailleurs, comme un outil précieux - une
respiration ?
Permettrait-elle de nous transformer (un outil de construction personnelle) en
juxtaposant nos idées, pour les faire arriver à notre conscience ?
L'écriture comme force, une énergie jusqu'ici cachée ?
Nous osons participer à des ateliers de danse, de musique, de poterie, pourquoi pas
l'écriture ? L'atelier pour chasser ses peurs. . . Et tout comme l'appétit vient en mangeant,
les délices de l'écriture viennent en écrivant. C'est lors de l'acte que l'on découvre ce que
l'écriture a à nous révéler : magie !

Écrire parmi les autres
S'autoriser l'écriture c'est s'autoriser à construire un peu plus de confiance en soi. Un
texte lu parmi les autres rend notre "soi" important, comme une fleur dans un pré,
comme une phrase musicale qui manquerait si je n'écris pas.
Écrire comme une urgence personnelle (DÉSIR) , comme toute création, comme une
urgence universelle pour sauver sa vie, des vies ??

L'importance du lâcher-prise dans cette activité, pour qu'elle soit plus salvatrice.
ne pas la prendre comme un exercice, une discipline ! Car on se rend vite compte qu'elle
nous happe rapidement dès qu'on y met un doigt : thérapeutique libératrice ? par le
partage, nous fait rentrer encore plus dans notre humanité.

L'écriture comme laboratoire de tous les possibles . . .

FIL BLANC... Paroles de sosies.
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Frédérique pour les jol is carnets !
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15 mn d’écriture individuelle. Ensuite on regroupe les feuilles. Lecture à haute voix de

la lettre d’un autre, tirée au sort.
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à la fois décomplexée, volontiers humoristique, qui autorise derrière le

masque l’ intimité du témoignage en même temps qu’un début de formalisation de

l’ expérience, un pas sur le chemin d’une théorisation. Son intérêt réside dans le fait de

ne pas nous cantonner dans la seule oralité mais de nous faire mettre en mots une

expérience en commençant d’ en conceptualiser les enseignements. Outil d'analyse du

travail et d'exhumation des savoirs cachés de l'expérience, les démarches-Sosie
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Mes carnets pour l’ instant sont très brouillonnants et peu soignés, peu lisibles pour quelqu’un

d’autre qui voudrait éventuellement se servir de mes notes…

Mais c’est parce que je suis comme ça : ça part dans tous les sens, ça manque d’ordre, ça tourne

et retourne, à l’endroit, à l’envers, fiouuuuu .. . Je me fatigue moi-même ! J’ai bon espoir de

trouver en cet objet un nouvel ami avec qui échanger si on peut dire, calmement, en prenant le

temps, en soignant la forme, en y mettant de la couleur, de la respiration…

Et je me dis que si ça permet tout ça, c’est forcément un outil génial aussi pour nos enfants, nos

élèves. Si on leur proposait d’avoir toujours un carnet sous la main, de se poser, de respirer et de

laisser venir ce qui leur passe par la tête, pendant le cours, juste après ou plus tard.

Cet objet pourrait être un vrai outil d’apprentissage : parfois ils noteraient une pensée du moment

en lien ou pas avec ce qui se passe autour ; d’autres fois ils essaieraient par bribes d’écrire ce

qu’ils ont compris, ce qui les interpelle, ce qu’ils aimeraient savoir et à quoi ça pourrait bien leur

servir ?

À lui seul cet outil leur permettrait de s’auto-évaluer et de prendre possession du savoir. Quand

on voit tout ce que la journée d’hier a apporté en quelques heures, je me dis que les élèves qui

auraient cet outil entre les mains détiendraient un vrai trésor ! Ils découvriraient le plaisir

d’écrire, le plaisir d’un espace qui fait du bien. Ils auraient un autre rapport à l’écriture…

FIL BLANC... Paroles de sosies.
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Atelier d'écriture dans une exposition d'artistes. Le
titre de l'expo : "En double compagnie". Deux ar-
tistes, deux chemins de création séparés, mais en
compagnie par l'amitié qui les unit de loin. Deux do-
maines de l'art mis en relation de manière différente
dans leurs deux démarches : ce sont deux plasti-
ciennes qui cheminent en compagnie de la poésie,
pour l'une Reiner Maria Rilke, Jean-Claude Pirotte,
pour l'autre Ilse Aichenger. La langue allemande est
là aussi, à peine, à côté des traductions, comme un
écho d'étrangeté légère, une ligne de fuite linguis-
tique possible, une porte ouverte. Sur une table et sur
le mur, l'atelier des artistes : un bric-à-brac
d'ébauches, de fragments de textes en voie de plasti-
cisation, de morceaux de
matières rapprochées, es-
sayées, transgressées, de
livres lus.
C'est dans cet espace étroit
et déjà occupé par les
œuvres qu'une grosse ving-
taine de personnes se
trouvent réunies pour 3
heures d'atelier d'écriture
poétique. Il fait chaud, trop
chaud dans la pièce pour des
gens qui s'absorbent dans
une activité intérieure aussi
intense, jusqu'à ce que nous
ouvrions une fenêtre et
qu'un petit air frais de no-
vembre se fraie un chemin
parmi nous.
Nous avons conçu l'atelier
comme une suite de situa-
tions d'écriture en cascade, suivies d'un temps de re-
tour sur expérience et d'analyse. Chaque phase
d'écriture fait porter l'attention sur l'un des aspects de
l'expo. Chaque phase constitue une étape de la fabri-
cation d'un carnet de la visite.

Première étape : promenade dans l'en-
semble de l'expo. Tour de la salle.
La première feuille du carnet est un carnet à elle
toute seule : une feuille format A4 ou demi A3 (dans
le sens de la longueur), que l'on a pris 5 mn pour
plier de manière à obtenir le plus grand nombre pos-
sible de pages. On écrit ce que la visite de l'expo

nous inspire : un mot, une expression, une phrase sur
chaque mini-page du carnet. On écrit, on tourne la
page. On écrit, on tourne la page.. . jusqu'à fin du tour
de salle et épuisement du carnet. À l'arrivée, on dé-
plie la feuille pour avoir sous les yeux toutes les mi-
ni-pages et on écrit, en croisant les matériaux de ces
pages, trois fois un titre possible pour une possible
œuvre d'art. Les titres sont écrits sur des bandelettes
de papier de couleur que l'on dépose sur une table.
Chacun va pouvoir les lire, puis choisir, une par une,
trois bandelettes écrites par d'autres qu'il ira installer
là où il voudra dans l'expo.
En tout 30 mn

Deuxième étape :
écriture sur une
des œuvres expo-
sées.
Chacun s'installe de-
vant l’œuvre de son
choix avec une feuille
A4 pliée en deux.
I. L'animatrice annonce
successivement et très
vite 6 "choses" à voir
dans l’œuvre, dont on
écrit le nom, suivi des
trois ou quatre premiers
mots que cette chose
ou son nom fait venir à
l'esprit.

1 - une couleur
2- un trait, un tracé
3- une tache
4- une matière
5- une image cachée
6- une émotion ressentie
On ne réfléchit pas, on ne censure pas, on arrête
d'écrire sur une chose dès que l'animatrice annonce la
suivante. (10 mn)
On obtient une bonne vingtaine de mots.
On en choisit deux. On tourne la page.
II. Écriture effervescente :
Sur toute la deuxième face de la feuille, on installe

l'espace où l'on va faire "pousser" les deux mots choi-
sis. Ceux-ci sont écrits en capitales d'imprimerie au
bas de chaque demi-feuille. Chacun va alors "pousser"
sur deux axes, un axe idéel (par association d'idées),
un axe matériel (par manipulation des syllabes, des
lettres, des sons du mot). Pas de censure, on écrit tout.
On obtient là encore une vingtaine de mots. (5 à
10mn) On écrit alors un texte en essayant d'utiliser
tous les mots de la feuille et en s'efforçant d'en rajou-
ter le moins possible. (10 mn)
Les textes sont mis en page (en tout ou en partie, au
choix), avec un souci esthétique, sur des feuilles spé-
ciales, format, couleur, matière au choix. Et installés
dans l'expo à côté de l’œuvre qui les a "inspirés".
En tout 40 mn

Troisième étape : les poèmes, les textes
Dans les livres de l'atelier des artistes, dans les textes
et bouts de textes exposés par les artistes, chacun pré-
lève trois vers, lignes, fragments de lignes, les recopie
sur de petites bandelettes, colle ces bandelettes sur
une troisième feuille en laissant entre elles un espace
dans lequel il va maintenant écrire pour chacune trois
expressions, vers, phrases, en en imitant le rythme et
les assonances, sans souci du sens, seulement de la
cohérence syntaxique.
En tout 20 mn

Quatrième étape : l'atelier, le poème
Étaler devant soi toutes les pages du carnet en
construction.
Sur la table de l'atelier, repérer une piste de travail
plastique, une trouvaille plastique, une idée de procé-

dé plastique et en faire le titre secret d'un nouveau
texte, qui va s'écrire à partir de l'ensemble des maté-
riaux que l'on a maintenant sous les yeux. C'est le
moment où l'écriture va prendre un peu son temps, 20
à 25 minutes.
En tout 40 mn

Lecture publique
Les textes sont posés à l'envers sur une même table,
tirés au sort. Chacun sera lu à haute voix par une
autre personne que son auteur, qui reçoit mission de
le mettre en valeur comme s'il était le plus beau du
monde. On dispose de quelques minutes pour se
préparer à pouvoir lire sans accroc.
En tout 15 mn.

Retour réflexif sur l'expérience
À partir des surprises, des émotions vécues, des dé-
couvertes de l'atelier. Tour de table et discussion.
30 mn

Consignes d'atel ier : "Choses Vues" dans l 'expo
26 novembre 2016 à la librairie Torcatis de Perpignan

V. Faut-il ne pas montrer ses dessous ?
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Consignes d'atel ier : "Choses Vues" dans l 'expo
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d'un homme averti,prévenant revenant,
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comme en rêvant.

V. Faut-il ne pas montrer ses dessous ?
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atelier de gravure et impression

(fiche de prep)

1 5 janvier – durée 3hrs –

S'installer par groupes de 3 pour pouvoir dessiner autour d'une même feuille par la suite et

éventuellement déplacer les tables pour accéder facilement à la feuille de tous côtés

mots générateurs / Hilary 1 5'

- PAUSE Hilary guide, pause en soi, retour sur les mots du matin, écriture dans notre carnet 5'
- brouillard de groupe, chacun donne ses mots à l'animatrice qui les note sur une grande feuille affichée, phase
dynamique, rapide 5'
- chacun choisit deux mots sur cette feuille, l'écrit sur 2 bouts de papier, un pour soi et un en cadeau d'une autre
personne 5'

images, éléments plastiques / Muriel 35'

- parmi les images sur la table en choisir 3 qu'on emporte. 5'
- PAUSE (je ferme les yeux, après l'agitation du choix et de l’ installation à ma place, je reviens en moi-même, je
me pose 1 ' / attention à la respiration, puis je laisse reposer mon regard légèrement sur la première image, je ne
cherche pas à commenter l'image ni à juger ses qualités plastiques, je la VOIS simplement, peu à peu je distingue
de plus en plus de choses … 3'
- Consigne : emprunter (non pas reproduire) les éléments plastiques vus sur nos repros (traits, lignes, taches,
matière, texture, points, formes, lumière, obscurité et les dessiner, peindre sur la grande feuille commune, groupe
de 3 ou 4, tout le monde agit en même temps, changer d'outils, variété (fin/épais) et utiliser mes doigts 10'
- découvertes des autres feuilles, -distribuer les bandes blanches- on se promène et on choisit, on cadre un
fragment qui nous intéresse avec un crayon de couleur, autant qu'on veut, au rythme qu'on veut. Découpage par 1
ou 2 volontaires, des fragments à déposer sur grande table. 1 5' fin 15h50

graver et imprimer / Hilary ? 45'

- On choisit deux fragments sur la table qu'on emporte comme inspiration, stimulation pour la gravure
- on prend un carré de polystyrène, un ou deux outils … + gouges, crayons, doigts et ongles etc . . .
- expliquer (en montrant l'exemple d'un carré déjà encré) que ce qui est en creux sera blanc et le reste noir, donc à
l'envers du dessin habituel et en miroir
- expérimenter : creuser, égratigner, érafler,
effleurer, poinçonner, strier, arracher, percer,
hâchurer, inciser, presser …
- on n'est pas dans la recherche d'un résultat
particulier, présent au nouveau matériau, nouvelles
conditions, ouvert aux nouvelles possibilités.
- affichage des feuilles gravées, on repère les idées
techniques, les effets mis en œuvre par les autres
- imprimer : tamponner, imprimer avec rouleau ou
cuillère ou paume de la main, superposer, combiner,
décaler, dessiner avec doigt ou une pointe à travers
le papier retourné, s'échanger les matrices …

- On étale tous les essais /fin 16h35

Nettoyage maintenant ! Puis pause thé.

Haïku / Muriel ; 45' début 1 6h50

- on choisit une gravure parmi celles qu'on faites soi-même et on ressort ses deux mots du début de la séance 2'
- PAUSE regarder l'image, l'écouter sans aucun projet particulier en tête 3 '
- collecte de mots : noter tout ce qui vient, nommer et écrire les pensées, sensations, émotions, sentiments, images
dont on fait l'expérience en regardant l'image (tous les phénomènes qui s'élèvent), qu'est-ce qui est à découvrir
dans cette image ? 10'

- écrire un haïku – qu'est-ce qu'un haïku ? proposition de pistes
composé de 17 syllabes, soit 3 vers de 5-7-5, et parle
d'une émotion du moment qui passe et qui étonne ou
émerveille, ce qui peut être dit dans un souffle, 1 5'
- mise en page du haïku et de l'image, pliage,
collage, découpage, écriture, redonner du papier,
donner ciseaux, colle, feutres 1 5' /fin 17h30

Retour/analyse ; 30'

- à partir de l'expérience vécue, a-t-on appris qqch sur nos
capacités, sur l'écriture, lecture, pratique plastique,
- chacun écrit une surprise, une émotion, une découverte vécue
pendant cet atelier, idées reçues bousculées ? Nouvelles pistes ?

- incidence sur notre activité
- tour de table, l'animateur note sur son cahier et commence à noter au tableau après un premier tour de table, fait
une sélection de ce qui paraît porteur de …
- réflexion : poser une question, surprendre, confirmer une hypothèse (Joëlle?) Pistes : qu'est-ce qu'on a fait ?
Qu'est-ce qu'on a soulevé ? Remarques par rapport à illustrer un texte, organiser texte/image etc . . .
- Plutôt éviter les grandes questions générales « qu'est-ce que l'art » et privilégier les questions intermédiaires,
sinon risque de formuler des concepts habituels ou de fermer notre esprit, créer des peurs.

Fin à 18 heures

Faire avec les mains

Quand le matériau existe

L'esprit en rêverie

Travailler à plusieurs sans discuter en regardant ce que font les autres . . . un chemin entre soi et les
autres, les autres et soi . . .
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atelier de gravure et impression

(fiche de prep)

1 5 janvier – durée 3hrs –

S'installer par groupes de 3 pour pouvoir dessiner autour d'une même feuille par la suite et

éventuellement déplacer les tables pour accéder facilement à la feuille de tous côtés

mots générateurs / Hilary 1 5'

- PAUSE Hilary guide, pause en soi, retour sur les mots du matin, écriture dans notre carnet 5'
- brouillard de groupe, chacun donne ses mots à l'animatrice qui les note sur une grande feuille affichée, phase
dynamique, rapide 5'
- chacun choisit deux mots sur cette feuille, l'écrit sur 2 bouts de papier, un pour soi et un en cadeau d'une autre
personne 5'

images, éléments plastiques / Muriel 35'

- parmi les images sur la table en choisir 3 qu'on emporte. 5'
- PAUSE (je ferme les yeux, après l'agitation du choix et de l’ installation à ma place, je reviens en moi-même, je
me pose 1 ' / attention à la respiration, puis je laisse reposer mon regard légèrement sur la première image, je ne
cherche pas à commenter l'image ni à juger ses qualités plastiques, je la VOIS simplement, peu à peu je distingue
de plus en plus de choses … 3'
- Consigne : emprunter (non pas reproduire) les éléments plastiques vus sur nos repros (traits, lignes, taches,
matière, texture, points, formes, lumière, obscurité et les dessiner, peindre sur la grande feuille commune, groupe
de 3 ou 4, tout le monde agit en même temps, changer d'outils, variété (fin/épais) et utiliser mes doigts 10'
- découvertes des autres feuilles, -distribuer les bandes blanches- on se promène et on choisit, on cadre un
fragment qui nous intéresse avec un crayon de couleur, autant qu'on veut, au rythme qu'on veut. Découpage par 1
ou 2 volontaires, des fragments à déposer sur grande table. 1 5' fin 15h50

graver et imprimer / Hilary ? 45'

- On choisit deux fragments sur la table qu'on emporte comme inspiration, stimulation pour la gravure
- on prend un carré de polystyrène, un ou deux outils … + gouges, crayons, doigts et ongles etc . . .
- expliquer (en montrant l'exemple d'un carré déjà encré) que ce qui est en creux sera blanc et le reste noir, donc à
l'envers du dessin habituel et en miroir
- expérimenter : creuser, égratigner, érafler,
effleurer, poinçonner, strier, arracher, percer,
hâchurer, inciser, presser …
- on n'est pas dans la recherche d'un résultat
particulier, présent au nouveau matériau, nouvelles
conditions, ouvert aux nouvelles possibilités.
- affichage des feuilles gravées, on repère les idées
techniques, les effets mis en œuvre par les autres
- imprimer : tamponner, imprimer avec rouleau ou
cuillère ou paume de la main, superposer, combiner,
décaler, dessiner avec doigt ou une pointe à travers
le papier retourné, s'échanger les matrices …

- On étale tous les essais /fin 16h35

Nettoyage maintenant ! Puis pause thé.

Haïku / Muriel ; 45' début 1 6h50

- on choisit une gravure parmi celles qu'on faites soi-même et on ressort ses deux mots du début de la séance 2'
- PAUSE regarder l'image, l'écouter sans aucun projet particulier en tête 3 '
- collecte de mots : noter tout ce qui vient, nommer et écrire les pensées, sensations, émotions, sentiments, images
dont on fait l'expérience en regardant l'image (tous les phénomènes qui s'élèvent), qu'est-ce qui est à découvrir
dans cette image ? 10'

- écrire un haïku – qu'est-ce qu'un haïku ? proposition de pistes
composé de 17 syllabes, soit 3 vers de 5-7-5, et parle
d'une émotion du moment qui passe et qui étonne ou
émerveille, ce qui peut être dit dans un souffle, 1 5'
- mise en page du haïku et de l'image, pliage,
collage, découpage, écriture, redonner du papier,
donner ciseaux, colle, feutres 1 5' /fin 17h30

Retour/analyse ; 30'

- à partir de l'expérience vécue, a-t-on appris qqch sur nos
capacités, sur l'écriture, lecture, pratique plastique,
- chacun écrit une surprise, une émotion, une découverte vécue
pendant cet atelier, idées reçues bousculées ? Nouvelles pistes ?

- incidence sur notre activité
- tour de table, l'animateur note sur son cahier et commence à noter au tableau après un premier tour de table, fait
une sélection de ce qui paraît porteur de …
- réflexion : poser une question, surprendre, confirmer une hypothèse (Joëlle?) Pistes : qu'est-ce qu'on a fait ?
Qu'est-ce qu'on a soulevé ? Remarques par rapport à illustrer un texte, organiser texte/image etc . . .
- Plutôt éviter les grandes questions générales « qu'est-ce que l'art » et privilégier les questions intermédiaires,
sinon risque de formuler des concepts habituels ou de fermer notre esprit, créer des peurs.

Fin à 18 heures O
n
a
fait des

trucs

À
plusieurs

ça
nous

débloque

Jouissance
im

prévue

Enfoncer ma gouge

Trou dans le poly
styrène

Plaisir retro
uvé

Faire avec les mains

Quand le matériau existe

L'esprit en rêverie

Travailler à plusieurs sans discuter en regardant ce que font les autres . . . un chemin entre soi et les
autres, les autres et soi . . .
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Chiffons, f
onds de boîtes, e

t boîtes à fragments

Des fragments unis de pensées

Création Création réaction
réaction

Création

Derrière ses barreaux
transpar

ents

Mains liées, mains gantées,
mains tendues

Sous ses voiles, il
dévoile

L'essence
de son graal

La noirceur
de sa sève.

Démarrage de stage (30 mn) :
un accueil mutuel pour une définition collective de
l 'objet de travail
1 - Nous allons faire un tour de table pour nous présenter,

faire connaissance. Chacun-e disposera d'1 minute, pas plus,

pas moins, pour dire au groupe pourquoi il/elle est là

aujourd'hui.

Prenons quelques minutes pour préparer par écrit notre

intervention personnelle, afin de bien choisir ce qui va être

dit.

Chacun-e reçoit en cadeau un joli carnet. C'est notre objet de

recherche pour ce stage. Tout ce qui sera écrit pendant le

stage sera donc écrit dans le carnet.

2- Consigne d'écoute : noter dans le carnet ce qui vous parle

dans chacune des interventions des autres.

3- Brouillard de mots : une animatrice note en brouillard sur

une affiche les mots recueillis à l'écoute des autres et qui

nous paraissent essentiels, jusqu'à remplissage de l'affiche.

Visite d'une exposition de carnets
Carnets d'artistes, carnets d'écrivains, carnets de voyage,

carnets de comptes, agendas, carnets de préparation de cours,

carnets d'observation,. . .apportés par les animatrices comme

par les nouveaux(elles)-venu(e)s

1 - Fresque collective : on reporte sur la fresque des

fragments qui nous intéressent dans les carnets au fur et à

mesure qu'ils sont lus.

2- Entourer sur la fresque trois expressions que vous avez

envie de travailler. Les reporter chacune au centre d'une page

de carnet. Écrire en fleur, en étoile, en brouillard, autour de Le haïku est venu border l'image comme un morceau de tissu

L'impression de faire des
zooms successifs. On zoome, on
dézoome, on tricote, on
détricote. . . il faut plein
d'écorces pour faire un tronc.

Qu'est-ce qui nous appartient dans ce qu'on fait ?

Chemin faisant

l'expression, tout ce que celle-ci vous inspire.

3- Par groupes de trois, on va se rendre compte de ce que l'on a écrit dans la

phase précédente, en discuter, et réaliser à partir de la discussion une affiche

de groupe où définir le carnet, ses caractéristiques, ses usages.

Grand groupe : qu'est-ce qu'un carnet ?
Présentation des affiches, discussion avec prise de notes publique sur affiche.

L'aprèsmidi, à la librairie, atelier d'écriture de visite d'une expo

d'artistes, animé sur le principe de la réalisation d'un carnet (voir p.

22). Les deux artistes qui exposent ont aussi exposé leurs carnets, et

une évocation concrète de l'univers de leurs ateliers.

L'expérience de cette journée sera analysée le lendemain à travers une

"lettre au Sosie" suivie, après lectures croisées des lettres, d'un atelier

plaquette.
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Petits pois Petits cubes de boisPlic et ploc sur des fesses rosesSoie légère ondulant dans les poires
Les joues du temps s'esclaffent dans le mou du jour

Frotte frotte le jol i ventLa nuit viendra sereineI l pleut sur les brouil lons de légumes et les carnets de sang de fruits

Citrons pourris séchés sur un fil rouge
C'est rond
Ça chante
L'atel ier va bientôt fermer.

Chiffons, f
onds de boîtes, e

t boîtes à fragments

Des fragments unis de pensées

Création Création réaction
réaction

Création

Derrière ses barreaux
transpar

ents

Mains liées, mains gantées,
mains tendues

Sous ses voiles, il
dévoile

L'essence
de son graal

La noirceur
de sa sève.

Un chemin des mots
Il y a l’exposition, deux artistes, des tableaux, des poèmes.
Aux murs, des fruits vivants, des lumières naissantes, l’alchimie du plomb ou

du mercure, des mots qui parlent aux couleurs, des couleurs vibrantes.
Sur la table, des carnets, des fruits séchés, la bobine de fil qui a sans doute
servi à relier ; le fil conducteur qui - sur le mur - m’a conduite jusque dans le

souvenir vivant que j ’ignorais posséder encore.

Le haïku est venu border l'image comme un morceau de tissu

Qu'est-ce qui nous appartient dans ce qu'on fait ?

l'expression, tout ce que celle-ci vous inspire.

3- Par groupes de trois, on va se rendre compte de ce que l'on a écrit dans la

phase précédente, en discuter, et réaliser à partir de la discussion une affiche

de groupe où définir le carnet, ses caractéristiques, ses usages.

Grand groupe : qu'est-ce qu'un carnet ?
Présentation des affiches, discussion avec prise de notes publique sur affiche.

L'aprèsmidi, à la librairie, atelier d'écriture de visite d'une expo

d'artistes, animé sur le principe de la réalisation d'un carnet (voir p.

22). Les deux artistes qui exposent ont aussi exposé leurs carnets, et

une évocation concrète de l'univers de leurs ateliers.

L'expérience de cette journée sera analysée le lendemain à travers une

"lettre au Sosie" suivie, après lectures croisées des lettres, d'un atelier

plaquette.
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Fleur de pavot éclaboussant la pelote des mots épars

Carambolage inattendu !
Toutes ces couleurs, ces vibrations se soudent en point de saturation.
Tout éclate en kaléidoscope de fruits trop mûrs, chair sucrée, peau bri l lante où se reflètent
les grands nuages du ciel mouvant.
L'onde claire lavera les derniers remugles de ces télescopages insensés, où se tapit la vie
secrète qui nous irrigue et nous émeut.
Tant de ciel remuant nos ombres et nos éclaboussures de lumière vive, vibrante.

La vie s'invente au coin du cadre immobile qui semble contenir des traits figés, des taches
de couleur assemblées. I l lusion ! En réalité, le tableau est vivant, i l ne se donne à voir qu'à
qui prend la patience de le regarder avec son cœur et d'écouter sa parole secrète.
Au-delà des apparences formelles, la subti l i té du désir point ; désir d'orage, désir de fruit et
de jardin, désir de transparence dévoilant des ivresses muettes.

Tant d'univers dans nos regards !

Chère moi,

Souvenir de ce que j’ai vécu hier  ? Un atel ier d’écriture col l ective, neuf personnes dans une sal l e

aveugl e, l es mots étant l ’ouverture sur l e monde.

Minutes d’écriture dans un carnet en sol o,

récol te de mots éparpi l l és au mur,

une pl uie de mots qui nourrit pl us avant l a réfl exion suivante.

Sur une page de ce petit carnet, un schéma  : «   je suis l à   » avec une fl èche désignant mon empl a-

cement fictif et, de ce l ieu virtuel , un bouquet d’écrits en pétal e jai l l i t. Le carnet se rempl it, se col ore et

maintenant, poser une définition sur ce concept  ?

Ul times parol es de l a matinée autour d’une géante tabl ée d’écrivantes qui tirent des pl ats de l eur

panier. Dispersion pour ensuite se regrouper de pl us en pl us nombreuses devant une foul titude

d’œuvres dél icates à l a l ibrairie.

Conjuguer un regard / une main / une pl ume / un bout de papier de coul eur / ou pl ié / ou dépl ié /

griffonné / affiché / pioché / juxtaposé avec une œuvre visuel l e. Cel a répond comme un écho  : mes

mots / mon œil / mon ressenti / l es consignes. Puis l a vague s’abaisse, l a pièce se vide, une petite tabl e

ronde pour ramener ensembl e cette énergie des l ettres. Je soupire / je souris / je me dépose. Tout est

neuf, mon esprit / mes yeux / mon stock de mots est désormais infini . Cadeau  : jaquette de carnet

pourpre avec des bri l l ants qui attend son tour, ses pages bl anches une invitation pour mes mots et l es

mots des autres et tous l es si l ences du monde.

Bel l e journée, moi.

Dispositif du samedi matin : le comité de
rédaction

On se met dans la peau d’un comité de rédaction.
Nous serions le comité de rédaction d’une revue
qui porte un très joli nom, «   Caboches

balladeuses  » , dont on peut lire la philosophie éditoriale sur les
pages 1 et 2.
Exposition des écrits, fragments, productions de stage, propositions
d’articles, carnets, affiches, traces.

I. Des textes sont exposés. On va faire comme si c’était la revue déjà
publiée, comme si on préparait une nouvelle publication, en
réaction à celle-ci.
1 . On se promène dans l’expo. Entourer de couleur ce qui vous
intéresse, vous frappe, vous donne envie de réagir, de mieux
comprendre, de discuter.
2. Relever deux idées qui émergent de votre lecture. Prendre
quelques minutes pour écrire en regard de chacune, ce qu'elles
évoquent pour vous, ce qui vous passe par la tête à leur propos.
3. Avec le matériel de mots dont vous disposez, écrivez aux auteurs
des questions argumentées, en adoptant un point de vue de lecteur
intéressé  : d’éditorialiste, d’aventurier, de reporter, d’anthropologue,
de publicitaire, d’artiste, de politique, d’inspecteur, de militant
pédagogique, de prof, d’historien, de philosophe, d’épistémologue,
de logicien... même et surtout si ce n’est pas votre spécialité.

II. Affichage des questions écrites. Lecture orale. Chacun choisit un
texte de question et on se réunit par groupes de 3 pour une séquence
d’interviews, sur le mode de l’écoute empathique  : À tour de rôle,
l’un présente le texte et la raison pour laquelle il a choisi de répondre
à celui-là. Un deuxième écoute, en ne s’autorisant que des relances,
des reformulations  ; aucune discussion, aucun apport de son propre
point de vue, de son expérience personnelle, ou autre. Le troisième
prend le plus possible de notes et surveille l’heure. Après 20 mn on
tourne etc. Une heure en tout. Tout le groupe est responsable de la
consigne de non-discussion. Il s’agit d’aider chaque personne à
développer son idée, pas de se mettre d’accord sur quelque chose.

III. Chacun repart écrire son article avec les notes de l’autre. 30 mn.
Une lettre de lecteur, une interview imaginaire, un texte de
philosophe, d’anthropologue, d’inspecteur, de militant pédagogique,
un texte publicitaire, une BD, …

IV. Lecture orale des textes

V. Débriefing 30 mn et recherche des mots-clés.

Dispositif du dimanche matin : le maquettage

Une maquette vierge de "Caboches" a été imprimée. Elle est étalée
sur une table.
Tous les écrits et toutes les images sont disposés sur une autre table.
Une "poubelle de stage" où l'on conserve ce qui est d'abord
abandonné.
Trois ordis équipés de Scribus et contenant tout le dossier de textes,
photos, images.

I. Phase d'installation : 20 mn. Tables, Cercle de parole et de
décision, et affiches publiques pour les décisions, le titrage et
l'organisation des chapitres...
Phase de lecture, sélection, chapitrage. 1h
Phase de création des pages 1h
Phase de réalisation du numéro 1 ht

II. Lecture
1 - Grand groupe : Types de textes : Sosies, titres, poèmes, fragments,
dispositifs d'ateliers, articles, Classer. 5 mn. Faire des tas.
2- Petits groupes par types de texte : lire et trier : les redites, les
variations pertinentes, les singularités : ne rien perdre, sans ennuyer.
Faire émerger du sens. 30 mn
Compte-rendu en grand groupe : questions à résoudre, classement
thématique. 30 mn

III. Création de pages
Les petits groupes rebrassés se répartissent les chapitres thématiques.
Créer des pages Ciseaux, colle, stylos, puis sur ordi.

IV. Équipes de réalisation : avec désignation de responsables
Correction : orthographe, coquilles, ponctuation, réécritures.

V. Compte-rendu en grand groupe et questions à résoudre.
Décisions. 30 mn.
Transferts entre rubriques, abandons (?) , typographie, principes de
résolution des problèmes.
les auteurs, un collectif, comme pour les poèmes ? Des signatures
individuelles ? Les deux ? 30 mn

Un collectifrestreint se charge de la collecte des pages numériques,
correction, écriture des pages spéciales, cohérence graphique. Une
maquette-martyr sera envoyée au collectifpour relecture et dernières
corrections.

Scribus, logiciel l ibre . . .
Quelques jours avant le deuxième week-end, un petit groupe s'est
initié au maniement du logiciel. Le dimanche, nous avions quatre
ordinateurs équipés. Quelques-uns ont créé des pages directement
dessus. Le reste du numéro a bénéficié de la fièvre collective ...

Dispositif-Publication : comme un carnet col lectif. . .
Samedi matin : faire du lien par l'écriture. Atelier d'écriture à partir d'une fiction et d'une pratique d'interview.
L'après-midi  : faire du lien par l’image. Atelier d’arts plastiques autour d’une pratique de gravure.
Dimanche matin  : faire du lien par la création de pages. Atelier-maquettage. Découper, coller, mettre en valeur, maquetter.

FIL BLANC... Paroles de sosies.

précieux . . . fragments . . . désordre autorisé . . . expérimentation . . . ranger plus tard . . . tourner la page . . .
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Fleur de pavot éclaboussant la pelote des mots épars

Carambolage inattendu !
Toutes ces couleurs, ces vibrations se soudent en point de saturation.
Tout éclate en kaléidoscope de fruits trop mûrs, chair sucrée, peau bri l lante où se reflètent
les grands nuages du ciel mouvant.
L'onde claire lavera les derniers remugles de ces télescopages insensés, où se tapit la vie
secrète qui nous irrigue et nous émeut.
Tant de ciel remuant nos ombres et nos éclaboussures de lumière vive, vibrante.

La vie s'invente au coin du cadre immobile qui semble contenir des traits figés, des taches
de couleur assemblées. I l lusion ! En réalité, le tableau est vivant, i l ne se donne à voir qu'à
qui prend la patience de le regarder avec son cœur et d'écouter sa parole secrète.
Au-delà des apparences formelles, la subti l i té du désir point ; désir d'orage, désir de fruit et
de jardin, désir de transparence dévoilant des ivresses muettes.

Tant d'univers dans nos regards !

Chère moi,

Souvenir de ce que j’ai vécu hier  ? Un atel ier d’écriture col l ective, neuf personnes dans une sal l e

aveugl e, l es mots étant l ’ouverture sur l e monde.

Minutes d’écriture dans un carnet en sol o,

récol te de mots éparpi l l és au mur,

une pl uie de mots qui nourrit pl us avant l a réfl exion suivante.

Sur une page de ce petit carnet, un schéma  : «   je suis l à   » avec une fl èche désignant mon empl a-

cement fictif et, de ce l ieu virtuel , un bouquet d’écrits en pétal e jai l l i t. Le carnet se rempl it, se col ore et

maintenant, poser une définition sur ce concept  ?

Ul times parol es de l a matinée autour d’une géante tabl ée d’écrivantes qui tirent des pl ats de l eur

panier. Dispersion pour ensuite se regrouper de pl us en pl us nombreuses devant une foul titude

d’œuvres dél icates à l a l ibrairie.

Conjuguer un regard / une main / une pl ume / un bout de papier de coul eur / ou pl ié / ou dépl ié /

griffonné / affiché / pioché / juxtaposé avec une œuvre visuel l e. Cel a répond comme un écho  : mes

mots / mon œil / mon ressenti / l es consignes. Puis l a vague s’abaisse, l a pièce se vide, une petite tabl e

ronde pour ramener ensembl e cette énergie des l ettres. Je soupire / je souris / je me dépose. Tout est

neuf, mon esprit / mes yeux / mon stock de mots est désormais infini . Cadeau  : jaquette de carnet

pourpre avec des bri l l ants qui attend son tour, ses pages bl anches une invitation pour mes mots et l es

mots des autres et tous l es si l ences du monde.

Bel l e journée, moi.

Dispositif du samedi matin : le comité de
rédaction

On se met dans la peau d’un comité de rédaction.
Nous serions le comité de rédaction d’une revue
qui porte un très joli nom, «   Caboches

balladeuses  » , dont on peut lire la philosophie éditoriale sur les
pages 1 et 2.
Exposition des écrits, fragments, productions de stage, propositions
d’articles, carnets, affiches, traces.

I. Des textes sont exposés. On va faire comme si c’était la revue déjà
publiée, comme si on préparait une nouvelle publication, en
réaction à celle-ci.
1 . On se promène dans l’expo. Entourer de couleur ce qui vous
intéresse, vous frappe, vous donne envie de réagir, de mieux
comprendre, de discuter.
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intéressé  : d’éditorialiste, d’aventurier, de reporter, d’anthropologue,
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I. Phase d'installation : 20 mn. Tables, Cercle de parole et de
décision, et affiches publiques pour les décisions, le titrage et
l'organisation des chapitres...
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les auteurs, un collectif, comme pour les poèmes ? Des signatures
individuelles ? Les deux ? 30 mn

Un collectifrestreint se charge de la collecte des pages numériques,
correction, écriture des pages spéciales, cohérence graphique. Une
maquette-martyr sera envoyée au collectifpour relecture et dernières
corrections.

Scribus, logiciel l ibre . . .
Quelques jours avant le deuxième week-end, un petit groupe s'est
initié au maniement du logiciel. Le dimanche, nous avions quatre
ordinateurs équipés. Quelques-uns ont créé des pages directement
dessus. Le reste du numéro a bénéficié de la fièvre collective ...

Dispositif-Publication : comme un carnet col lectif. . .
Samedi matin : faire du lien par l'écriture. Atelier d'écriture à partir d'une fiction et d'une pratique d'interview.
L'après-midi  : faire du lien par l’image. Atelier d’arts plastiques autour d’une pratique de gravure.
Dimanche matin  : faire du lien par la création de pages. Atelier-maquettage. Découper, coller, mettre en valeur, maquetter.

FIL BLANC... Paroles de sosies.

précieux . . . fragments . . . désordre autorisé . . . expérimentation . . . ranger plus tard . . . tourner la page . . .
. . . s'organiser . . . répéter . . . confusion . . . possible . . . outil . . .

Ajoie, Jean-Claude Pirotte
© Éditions de La Table Ronde, 201 2
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Les anciens numéros de Caboches Balladeuses peuvent être téléchargés gratuitement sur le
site du gfen66 ou achetés auprès du gfen-Languedoc-Roussil lon au prix de 2 €.

n°1 : Autorité non-violente et culture de lutte, mars 2011
http: //gfen66. infini . fr/gfen66/spip.php?article58
n°2 : Nous sommes tous des migrateurs, juin 2011
http: //gfen66. infini . fr/gfen66/spip.php?article60
n°3 : Pédagogie et Sémiotique, mai 201 2
http: //gfen66. infini . fr/gfen66/spip.php?article67
n°4 : Mise en train, mai 201 3
Ce numéro 6 est la production de deux week-ends de stage

Lire et écrire des carnets

Samedi matin, local Ceméa : Le carnet (lire le dispositif p. 26)
Faut-il ne pas montrer ses dessous ? Carnets de laboratoire, carnets d’esquisses, carnets d’humeur, carnets de voyage, innombrables carnets qui
conservent les traces des dessous et des arrières boutiques, les ratures et les cicatrices, les ébauches et les empreintes, les balbutiements. Car-
nets, précieux reliquaires des processus de production. Les brouillons sont des trésors. Carnets intimes où aucun résultat n’est exigé, où raté et
réussi n’ont pas cours.

Samedi 1 5h-1 8h30, l ibrairie Torcatis, "Choses vues" (lire le dispositif p. 22)

« Proches de plus en plus me deviennent les choses et les images, toujours plus vues » Progrès, R.M. Rilke dans le Livre d'images

Dans les parages d'une expo : "En double compagnie", Muriel Valat-b, Hélène Peytavi
Faire le pari que nous sommes tous créateurs.
Écrire pour voir, écrire pour percevoir, écrire pour vivre et faire exister l’émotion esthétique en la conscientisant : une émotion au carré,
dédoublée, redoublée dans la prise de risques de la socialisation.
Que se passe-t-il quand je visite l’exposition avec mon « carnet de bord » et les consignes de l'atelier, comment les mots m’aident-ils à « voir »,
stimulent-ils la perception, font ils exister la sensation ?

Dimanche 9h30-1 3h30, local Ceméa : Publication de stage : un carnet collectif (dispositif Sosie p. 21 )

"atelier-plaquette" : situations d'écriture, d'échanges, de prise de décisions, pour une analyse coopérative et créatrice de l'expérience vécue.

Notre prochain weekend : 2526 mars 2017
http://gfen66.infini.fr/gfen66/spip.php?article73 http://gfen66.infini.fr/gfen66/spip.php?article72

Lire l 'humain dans un monde inhumain
Un week-end de stage autour de la visite du Mémorial du camp de Rivesaltes, animée sous la forme d’un atelier de création :
qu’est-ce qui est humain dans un monde devenu inhumain ?
Comment rester vivant, rester et grandir humain dans un monde qui nous effraie, nous décourage et menace de nous
déshumaniser ?

« L’art est donné pour nous empêcher de mourir de la vérité» (Nietzsche)

Samedi 1 4h-1 8h : Le ciel est plein d'oiseaux
Un atelier d’art et d’écriture À l’écoute d’une mémoire douloureuse et d’une souffrance qui nous effraie, nous décourage et
menace de nous déshumaniser : l’art et la poésie comme armes de vie qui nous engagent et qui libèrent la pensée.

gfen66.infini.fr labosdebabel.org contact : joelle.cordesse@orange.fr

Le GFEN-Languedoc-Roussil lon accueil le en jui l let 201 7 l 'Université d'été nationale trisannuelle
du GFEN

Bédarieux, (9), 1 0, 1 1 , 1 2, jui l let 201 7

Contre toute fatalité, l 'Éducation Nouvelle :
des transformations à portée de main

Une révolution de la pensée par l'action

Plus que jamais nous avons besoin d'Éducation Nouvelle. . .
Voir infos, programme, inscriptions, modalités d'organisation sur le site du gfen, www.gfen.org
Contact : gfenbedarieux@orange.fr

Après les dessous, les formes !

Dans la suite et l’enthousiasme du week-end de novembre, “Carnets, brouillons, esquisses, les dessous de la création pédagogique”

Samedi matin, dimanche matin : "Le comité de rédaction" (lire le dispositif p. 28)

Un comité de revue se réunit autour des productions d'un stage, avec pour mission de réaliser la maquette du nouveau numéro.. .
Entre réalisation (mains, colle, post-it, ciseaux, interviews, cutters, claviers, seul, à plusieurs, stylos, crayons.. .) et analyse réflexive, une
démarche éditoriale coopérative, en soi démarche de création.

Samedi 1 5h-1 8h30 : Les paradoxes de l’i l lustration. (lire le dispositif p. 24)
à partir de quelques mots générateurs, de photos, reproductions, entailles, gravures, gouges, et toujours les cutters,…
Comment la tentative d’illustrer, celle de reproduire, échouent face à la résistance du matériau, des consignes, du regard de l’autre, ouvrant
les chemins de notre propre créativité.
Quels liens avec le projet original ? quelle(s) dynamique(s) ?
Une expérience personnelle intime vécue dans le groupe, en lien avec les autres et avec la production des autres, moment de l’expérience ar-
tistique du monde.

Contacts
le GFEN-Languedoc-Roussillon :
à Perpignan : Céline Picard ce.picard@gmail .com 0685374030
à Nîmes : Alice Le Pinçart alepincart@yahoo.fr 0650422234 Erwan Le Jeune rwan@
à Bédarieux : Karine Fournier gfenbedarieux@orange.fr

Sites :
www.gfen66. infini . fr www.labosdebabel.org www.ecrituregfen.org www.lel ien.org
www.gfen.asso.fr

Pour adhérer au GFEN et/ou s'abonner à la revue Dialogue :

les tarifs : http: //www.gfen.asso.fr/fr/adhesions

le bul letin papier à renvoyer : http: //www.gfen.asso.fr/images/documents/bul l_adh_gfen_201 4.pdf

adhérer en l igne avec Paypal : http: //www.gfen.asso.fr/fr/formulaire_d_adhesion_au_gfen

Nous avons aussi des stages de rentrée, régionaux ou thématiques, en principe dans la
dernière semaine d'août. Dès le mois de juin, renseignez-vous !
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Au Ministre Patagonien de la Culture,
suite à la publication de son article "Se débarrasser du sérieux", aux
Éditions Oser l 'avenir.

- Comme je ne me souviens pas d'avoir lu ces mots dans une publication récente,
pouvez-vous préciser ce que vous entendez par "jeu, joie, vivant, possible" ?
- Avez-vous sérieusement l 'intention de remettre au programme "l 'obl igation du jeu
sous toutes ses formes", "la possibi l ité de transgression", ainsi que "l 'autorisation
d'expérimenter par soi-même le dessin, la peinture, l 'écriture", et non plus de les
enseigner par le biais d'ouvrages prévus pour notre éducation ?
-Êtes-vous conscient des conséquences désastreuses que cela va
immanquablement avoir, risque de provoquer un raz-de-marée, une adhésion
complète de l 'ensemble des enfants, et donc une menace certaine pour notre
société ?

Humour

. . . sans pression aucune . . . beaucoup de désir(s) . . . le convoquer

et l'entourer de protections, de bienveillance pour qu'il fasse des fleurs . . .

. . .Maintenant, j'aurai toujours un carnet dans la main, car je n'ai plus envie de m'arrêter d'écrire. . .

Au départ de l'aventure collective :
Muriel Valat-b et Hélène Peytavi à la librairie
Torcatis

https://leblogdelexpo.wordpress.com/


