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Dans le cadre d’une recherche-création consacrée aux écritures créatives telle que “Littécriture”, 

il semble naturel d’engager les participants au projet à tenir un carnet. “Pense-bête” informel 

permettant de collecter divers matériaux au fil de l’eau, recueil de traces évolutives de 

productions en cours, témoin subjectif de réflexions suscitées au gré de l’expérience et du 

contexte, le carnet, incontournable bien qu’incertain dans sa définition, reste un pivot de la 

démarche. Impliqué dans le processus créatif dès ses prémisses, le carnet en est à la fois le 

creuset, le levier et le miroir, le réceptacle et le stimulant. Examiné pour les besoins de la 

recherche, il constitue un recueil de données de premier choix. Re-considéré comme objet 

médiatique poétique en soi, il peut même prétendre au statut de création littéraire ou artistique, 

se voir exposé, publié, et participer de l’oeuvre elle-même.   

À tous ces titres, le carnet échappe. Cherchez à dresser son histoire dans le giron des écrivains, et 

les plasticiens prendront la première place. Tentez d’en faire un objet sémiotique singulier, et les 

scientifiques de terrain, ethnologues, archéologues ou cartographes vous rappelleront que le 

carnet d’enquête de l’explorateur reflète un fragment du monde, mais surtout l’imaginaire et 

l’intimité du voyageur. À l’élasticité de ces contours et registres, s’ajoutent d’autres variantes : la 

distinction des encres (du graphite au numérique, bien sûr), la diversité des destinataires, et même 

celle de son énonciation : or si la subjectivité reste une caractéristique du carnet, comment 

organiser la polyphonie d’un carnet à plusieurs voix? L’auctorialité d’un carnet peut-elle se vivre 

au pluriel ? Comment le ou les carnets s’articulent-ils au travail d’un groupe, d’une communauté 

constituée ou en devenir? 

Tous ces débordements nous intéressent et nous incitent à nous rencontrer à l’occasion d’une 

journée de travail à Rennes : mais “Littécriture” nous invite moins à fabriquer un catalogue 

(toujours lacunaire) de catégories de carnets (toujours pinailleuses), qu’à une conversation sur les 



moyens de les lire, de les écrire, de les manier, de les utiliser. Que faire au jour le jour, ou en fin 

de parcours, de cet outil-partenaire séduisant et encombrant, ordinaire et émouvant, intimidant et 

constamment frustrant, tant on voudrait y écrire et y lire, encore et tout autrement… 

Le travail est donc prévu en deux temps : la matinée vise à nous faire percevoir la diversité des 

usages, des poétiques et donc des lectures interprétatives que nous tendent les carnets. Carnet 

d’écrivain, carnet d’artiste, carnet d’élèves : comment les appréhender et quels savoirs se délivrent 

à leur lecture? Comment le lecteur de tel carnet négocie-t-il sa réception entre recherche 

d’informations, réflexe d’évaluation, ouverture à l’émotion… Nous nous attarderons ensuite sur 

des carnets scientifiques : quels savoirs pratiques et théoriques en retirent leurs auteurs ? À 

quelles lectures de la part des autres (et de qui?) s’attendent-ils et comment relisent-ils eux-

mêmes leur propre carnet? La seconde partie de la journée permettra principalement aux 

étudiants, chercheurs, artistes, impliqués dans Littécriture, de porter un regard réflexif et mutuel 

sur les carnets tenus dans le cadre du projet : témoignages, analyses d’échantillons, amorces de 

théorisation, lectures d’extraits, nourriront cet après-midi en lien-visio avec le groupe de 

Rimouski. 

Nous avons préféré nous retrouver nombreux à l’occasion de cette journée afin d’entendre des 

voix très diverses et d’inspirer des rencontres. Nous avons même l’impertinence de penser 

qu’une parole dense pourraient être plus percutante qu’une longue conférence. Nous partons 

également du principe qu’il ne s’agit pas ici d’un colloque terminal  : le travail est en cours, nous 

privilégions donc la prise de risque et les hypothèses. Chacune-chacun emploiera à sa guise le 

quart d’heure dont il ou elle dispose (dans les limites matérielles d’un amphi universitaire… et 

d’une connexion de part et d’autre de l’Atlantique). On essaie. D’ailleurs, “Nous avons le droit à 

l’erreur parce que nous sommes en train de faire une expérience” (Carnet de Stagadon, 24 

octobre 2021). 
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