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Avant-propos

↓

Le signe renvoie à une référence visuelle située en fin de chapitre.

Le 4.08.2015.
J’achète mon agenda. Il est le n°10 d’une série commencée lors de
mon entrée au collège. J’opte pour un Moleskine weekly diary : format
A6, couverture rouge. Ces pages vont être noircies. Ce mémento
m’est nécessaire.
Le 25.08.2015.
Je pars 4 jours à Dublin. Je réitère mon protocole photographique
1

Voir fin de chapitre 4.

↓1

10.13.18.21

mis en place pour un projet du cours de pratique Art/

média et appliqué pendant les 13 jours du voyage à Tokyo en octobre
2014. Il s’agit, chaque jour que dure ce voyage, de prendre successivement une photographie panoramique à 10, 13, 18 et 21 heures.
Le 5.10.2015.
C’est le grand jour, j’entame mon année 2 de DSAA. Il m’aura fallu
tout l’été (soit une phase de maturation de près de quatre mois)
pour me décider enfin, je vais travailler sur une pratique d’écriture
quotidienne : le journal personnel.
Le 7.10.2015.
Je fais le point avec V+V+B. Mon thème est validé. Je dois devenir
l’experte du journal. En parallèle de mes recherches théoriques, je
vais expérimenter différentes méthodes d’archivage de mes journées. L’expérience réflexive, qu’est cet exercice du mémoire, ne me
semblerait pas complète sans une mise en pratique. C’est donc décidé, je vais donner à ce mémoire un caractère empirique en étant à la
fois théoricienne et praticienne. Ce jour-même, j’ouvre un compte
Twitter pour m’atteler à un nouveau protocole : résumer chacune de
2

Voir fin de chapitre 6.

mes journées en 140 caractères

↓2

. Je vais devoir me restreindre et

m’y astreindre. Je ne me donne pas d’échéance.
Le 31.10.2015.
Depuis plusieurs jours, je réfléchis au protocole à mettre en place
pour le mois à venir : en novembre, j’ouvre les portes de mon
domicile à deux étudiantes japonaises. Je ne suis pas en séjour à
l’étranger à proprement parler mais je considère cette expérience
comme étant assez similaire. Des journées exotiques m’attendent
et il va me falloir en garder des traces. Dès demain et durant les 30
prochains jours, je vais pratiquer le 10.13.18.21.
Le 26.12.2015 à 6h55.
Un conteneur rouge tombe d’un porte-conteneur géant et s’écrase
sur le bitume en plein milieu d’un passage protégé… j’allais traverser… Je me réveille en sursaut. Il faut que je note ça ! J’entame un
journal de nuit dans lequel j’enregistrerai ces fictions.
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Le 27.12.2015.
Je m’entretiens avec ma tante, diariste de longue date. Le prétexte
de ce mémoire nous aura donné l’occasion d’échanger. Car affirmée
mais discrète, sa pratique n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet de
discussion. De fait, elle a toujours possédé un caractère mystérieux
qui avivait ma curiosité.
Le 31.12.2015.
Demain, c’est l’année prochaine ! J’ai choisi un nouveau protocole
à tenir sur une année entière. Je vais réaliser une séquence de 1
seconde de vidéo par jour. Si je m’y tiens, mes 365 prochaines journées seront condensées en 6,08 minutes d’images animées. L’effet
risque d’être intense.
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Introduction

« Évocation journalière ou intermittente d’évènements extérieurs, d’actions, de réflexions ou de sentiments personnels
et souvent intimes, donnés comme réels et présentant une
1

Braud Michel, La
forme des jours, Pour
une poétique du journal
personnel, Seuil, Coll.
Poétique, 2006, p. 241.

trame de l’existence du diariste. » 1
Activité mémorialiste autrefois réservée à une élite sociale, l’écriture de soi se développe aujourd’hui. Elle s’intensifie en même
temps qu’elle se vulgarise. Les littérateurs ne sont plus les seuls
à s’adonner à l’exercice ; elle concerne à notre époque toutes les
tranches de la société. La pratique la plus répandue est celle d’une
écriture quotidienne pragmatique. Par là, je parle de la pratique
du journal personnel. Si j’emploie le terme personnel, c’est pour le
distinguer du journal de presse. Je n’emploie pas non plus le terme
intime, car ce qui définit avant tout le journal personnel, ce n’est
pas tant l’intimité, mais la périodicité : c’est une écriture ordinaire,
quotidienne, diaire, c’est-à-dire au jour le jour.
Si la pratique diaire est très répandue, peu s’en revendique. D’abord
parce qu’elle relève très généralement d’une pratique pour soi, le

2

Terme qui désigne
l’auteur du journal,
il est emprunté à
l’anglais diary qui a
l’avantage de la brièveté et qui n’autorise
aucune confusion avec
la rédaction du journal,
organe de presse.

diariste 2 ne s’expose pas. Et parce que la pratique s’inscrit dans
une atmosphère polémique, il a tendance à rester discret. Tenir
un journal est souvent perçu comme une entreprise triviale, vaine
et dérisoire, auto-centrée et narcissique. Elle maintiendrait le
diariste dans une situation de repli et d’inattention au monde et le
situerait à côté de la vie, d’où ces considérations dépréciatives. Pour
beaucoup, il y a une incompatibilité entre tenir un journal et être
présent au monde. Pourtant, la solitude et l’autarcie, dans laquelle a
tendance à se complaire le diariste lorsqu’il pratique le diaire, ne le
distancie pas de la vie réelle et des autres.
La tenue d'un journal relève d’une pratique de vie, ses rythmes
et fréquences sont variables : journalier et systémique pour l’un,
intermittent et périodique pour l’autre ; parfois avorté puis repris,
parfois abandonné définitivement. Essentiellement individuelles,
nombreuses sont les motivations qui peuvent habiter le diariste et
le pousser à tenir un journal : le besoin de s’exprimer, la nécessité
de mémoriser des faits, des sensations, des impressions, le plaisir
d’écrire, etc. Tous les aspects de la vie humaine peuvent donner occasion à tenir un journal. Celui-ci peut servir d’archive, de confident,
de confesseur, de conseiller, de greffier ou encore de thérapeute. Ces
fonctions peuvent se juxtaposer ou se substituer. Le geste d’écriture
diaire n’est pas un acte contingent : on se situe bien dans le champ
du fonctionnel. Le journal est une œuvre de projection, un acte de
création fonctionnel.
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À côté de ce qu’implique le fait de vouloir dire, il y a le fait de dire et
la façon de dire. Par écriture j’entends ce besoin d’extérioriser, de
matérialiser. L’écriture n’est pas que scripturale : elle peut aussi être
graphique, photographique, filmique. Il existe une diversité qualitative et quantitative de journaux qui fait de la pratique diaire une
pratique protéiforme. De la même manière qu’il existe une diversité
de situations de production, il existe une multiplicité de formes et de
formats, des degrés de sophistication divers, du brut au plus élaboré :
agenda-journal, journal de bord, journal pensum, journal-atelier, journal de cure, journal de gratitude, journal parental, etc. La production
diaire, aussi hétéroclite soit-elle, est souvent généreuse et foisonnante. Il n’existe pas de normalisation du journal. Libre au diariste
d’adopter le média et le style qui sont à sa portée.
Toutes les formes que peut prendre la pratique diaire sont autant de
modalités de conceptualisation et de figuration du monde, de l’individu et des relations de l’individu à ce monde. Elles illustrent autant
de formes de vie et de représentations de la vie.
Se biographiser, c’est donner forme à son expérience au moyen d’outils divers. Mais comment s’y prendre ? Dans quelle forme d’écriture
s’engager ? Aujourd’hui, quelles sont les formes les plus adaptées à
une pratique diaire ? Tout le monde n’a pas la même aisance pour
ce type d’exercice d’expression et de narration de soi. Le journal se
positionne avant tout, et résolument, comme un espace de liberté.
Comment s’approprier les potentialités de cet espace de liberté
quand notre société conforme les individus à suivre des règles ?
Chaque journal est un matériau unique car il est une forme privilégiée d’expression individuelle. Le designer, technicien sensible,
peut-il stimuler, impulser le potentiel de création intrinsèque à la
pratique diaire, tout en laissant la place forte à la singularité du
diariste ?
Sans prétendre à l’exhaustivité, ce mémoire cherchera à dresser un
panorama des gestes et manifestations du journal pour bien se figurer la réalité contemporaine polymorphe de la pratique diaire. L’enjeu
sera de saisir d’où provient l’élan créateur dans l’objectif de nourrir
l’énergie créatrice du diariste et de libérer celle du « profane ».
Il cherchera aussi à saisir la façon dont la pratique diaire majoritairement repliée sur elle-même est finalement grande ouverte sur le
monde. En cette ère du tout communicationnel, à quelles conditions,
la pratique diaire peut-elle paradoxalement nous ouvrir davantage
au monde ?
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Entretien  Annick, 65 ans, professeur
de français retraitée, 52 ans de pratique
d’agenda-journal, Petit-Ebersviller,
27 décembre 2015.

1 — Depuis quand tiens-tu un journal ?

— Je ne veux pas que ça soit lu. Je ne veux

si on calcule, ça fait 52 carnets. Ils ont chan-

toute simples comme ça. Avec le temps, ça

— Depuis l’âge de 13 ans.

absolument pas que ça soit lu par d’autres.

gé de taille. Comme je suis très myope, ils

n’a absolument aucun intérêt. Aucun. Je

Mais je compte encore en faire quelque

sont plus grands qu’au début.

pense qu’il y a toujours la conscience que je

2 — Donc depuis l’âge de 13 ans, tu n’as ja-

mais cessé d’écrire ton journal ? Parle-moi
de ta pratique : quel type de journal tienstu, quand et à quelle fréquence écris-tu ?
— C’était facile d’écrire tous les jours à partir du moment où je passais par mon bureau
chaque jour. Mais à partir du moment où j’ai
été en retraite anticipée, dans les années
1994, ça a été plus difficile d’avoir cette
régularité. Ça redevient journalier pendant

chose. En faire un condensé. Je compte encore exploiter certaines choses pour laisser
une trace, mais pas celle-là, pas telle quelle.
Disons que je l’utilise [son journal] encore
pour me remémorer certaines choses
mais c’est vraiment pour moi. Tu vois, par
exemple, un jour, j’ai donné à Jérôme [son
neveu et filleul] la photocopie de la page
évoquant sa naissance.

12 — Tenir un journal dès l’âge de 13 ans

est une idée qui t’es venue spontanément
ou est-ce qu’on t’y a poussé en t’offrant
un carnet à cadenas ?

ne veux pas que ça soit lu et que ça soit trop
indiscret.
14 — Donc tu te brides ?
— Oui. Moins maintenant mais j’imagine

— Non, on ne m’offrait rien du tout, j’ai

à l’adolescence, il y a plein de trucs que je

dû récupérer un petit agenda et ça a été

n’écrivais pas. Donc ça n’a pas beaucoup

comme un déclic. La date était toujours pré-

d’intérêt. Je pense qu’ils [les carnets] ont

écrite. Mais j’ai rêvé un moment de faire un

plus d’intérêts plus tard à l’âge adulte…

journal comme Anne Franck en mettant

J’ai aussi des autres carnets très factuels

les vacances, quand je fais quelque chose

8 — C’est une pratique qui nécessite du

la date et en continuant sur la page. Non,

lorsque je suis en déplacement et en visite.

d’exceptionnel, quand on est en déplace-

temps. Écris-tu uniquement parce que tu
te l’imposes ou est-ce devenu une sorte de
routine ?

il me faut ce repère-là [la date]. Quand il y

J’ai là des commentaires des visites de

a un grand vide, je saute toutes mes pages,

musée, des traductions de certains mots, le

on le voit.

chronométrage de tous les trajets que l’on

ment. Avant de me coucher, j’écris.
3 — Avant de te coucher ?
— Et bien oui, toujours.

— S’il y a une contrainte, je n’écris pas. S’il
n’y a rien... la vie ici de tous les jours... je

13 — Si tu écris dans un agenda, tu es

fait, etc. Ce carnet-là, je l’ai tout le temps
sur moi. Ça c’est un petit carnet de bord.

contrainte par l’espace qu’il y a pour
chaque journée : j’imagine qu’il t’arrive de
déborder ?

15 — A quoi te servent concrètement tes
agendas ?

lève de l’exceptionnel, en tout cas du pas
ordinaire ?

— Je déborde. Pour certains événements, je

— À pas grand chose.

— Oui. Tu peux avoir trois mois de rien du

J’ai mes feuilles préparées au bon format.

tout. Maintenant, il y a des années où il peut

J’ai toujours un stylo rouge. En haut avec la

y avoir deux ou trois mois de pages vides, de

date, lorsqu’il y a vraiment des événements,

vide complètement. C’est très symbolique.

comme les attentats, je les rajoute en rouge.

Ça a du sens aussi. Mais quand je fais un

Ce sont les événements qui ne me sont pas

voyage, en Andalousie par exemple, les

personnels, des événements planétaires :

pages ne me suffisaient pas. Il y avait toutes

grandes catastrophes, les tsunamis, les at-

les impressions, toutes les précisions, il fal-

tentats et les morts aussi, les morts célèbres.

lait qu’elles soient là. Quand je suis à l’hôtel

(rire) Non, je ne me suis jamais posé de ques-

c’est du texte.

en déplacement, je m’installe vraiment au

tions sur ce que je faisais ! C’est la routine.

6 — T’arrive-t-il de relire ton journal ?

bureau et j’écris. Là, cela devient vraiment

Je fais mon petit bazar. (silence)

un carnet de voyage. Mais le quotidien, bof !

Je suis en train de réfléchir à la façon dont je

4 — Au lit ?
— Ah non, il faut que je sois assise. En
déplacement, il m’arrive d’écrire au bord du
lit. J’ai toujours ma trousse et mon agenda
près du lit.
5 — Ta pratique est-elle uniquement

textuelle ?
— Des fois je colle des choses : des coupures
de journaux, des billets d’entrée, des tickets
de caisse, des petites cartes de visite, etc.
C’est pas joli. Il n’y a pas d’espoir que ce soit
un jour édité en fac-similé. Ça n’aurait absolument aucun intérêt. Non ! C’est moche,

— Je recherche des choses à certaines
occasions. Par exemple, pour re-dater des
événements lorsque je trie des photos.
7 — À plusieurs reprises, tu m’as dis que
tu souhaiterais tout détruire. Dans ce
cas, qu’est-ce qui te pousse à continuer ta
pratique ?
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n’ai rien à dire, je n’écris pas.
9 — Finalement, tu n’écris que ce qui re-

10 — Des détails à me donner concernant

ta pratique textuelle ?
— Je fais des phrases qui me viennent
spontanément.
11 — Combien de carnets as-tu ?
— Depuis 1963, j’en ai un par année. Donc,

vais recoller une feuille en bas de la page.

vais m’en débarrasser. Je pense que je vais
reprendre les tout premiers, jeter un coup
d’oeil et les détruire au fur et à mesure depuis le plus ancien. Maintenant, j’ai assez de
recul. Je n’ose pas imaginer les bêtises qu’il
y a dans mes carnets de treize ans. « J’ai eu
onze en géographie ». (rire) Il y a des choses

16 — N’est-ce pas un objet de mémoire ?
— Très nettement, ça sert à empêcher les
événements de tomber dans des trous sans
fond et de disparaître complètement. Alors
que je les consulte peu, j’ai l’impression que,
quelque part, il y a ce quelque chose qui
garde une précision sur les événements.
Je me suis beaucoup demandée si à force
de beaucoup noter de choses, je n’avais
pas pris l’habitude de ne rien mémoriser.
Peut-être là est le piège. J’ai besoin d’écrire
énormément, je laisse beaucoup de traces.
Est-ce que je n’ai pas oublié d’entraîner un
peu mieux ma mémoire ?
17 — Le journal, tel que tu le pratiques,

n’est donc pas un exutoire pour toi ?
— Si, si... ça l’a été. C’est bien pour ça que
je ne veux pas que ce soit lu. Je dis quand
même des choses que certains ou certaines
19

n’auraient pas intérêt à lire. Mais c’est aussi

voudrais pas le détruire sans l’avoir organi-

des choses que j’ai dites. Ce n’est pas autre

sé et en avoir tiré l’essentiel. J’ai récupéré

chose que ce que j’ai dit, mais, des fois, c’est

des vieux papiers, des lettres [...]. Je veux

sous le coup de la colère.

tirer de ça ce qui peut faire témoignage sur

18 — Parce que c’est à vif ?
— Mais c’est difficile parce que parfois, il
faut quand même que ça décante un peu
avant d’écrire, sinon, tu n’arrives pas à
exprimer les choses clairement et de façon
assez concise. Donc il faut que ça décante
un peu, mais pas trop. Tu laisses passer
quelques jours, ce n’est plus pareil, mais
si tu écris dans la foulée, immédiatement,
c’est quand même un peu violent et un peu
difficile. Parfois, il y a certaines petites
paroles cinglantes, venant de n’importe où,
que je retranscris immédiatement in extenso comme je les ai reçues. (silence)

la famille. [...] Donc je voudrais, avant de
mourir, tirer l’essentiel pour vous, pour les
jeunes générations, qu’il reste une trace
condensée, claire d’où vous venez. [...] Moi,
je crois qu’avec mes journaux, je continue
un petit peu ces histoires. En fait, je ne
veux pas détruire tout ça sans en avoir tiré
quelque chose. [...] Je ne peux pas trier si
je n’exploite pas. [...] Et en plus, je sais très
bien qu’à chaque fois que je me plonge dans
ces papiers-là, je décroche du présent et
c’est difficile. C’est assez pénible comme
situation. Instinctivement, je retarde parce
que je sens que ce sera douloureux.

Ma mère aurait toujours eu envie d’écrire

19 — Ne trouves-tu pas que, tel que tu

comme ça. Agée, elle a eu envie de nous
offert un beau cahier. Il était peut-être trop

me le présentes, la pratique du journal
semble une pratique mélancolique, nostalgique, tournée vers le passé ?

beau. (elle me montre le cahier) Alors tu

— Ah si !

laisser des « trucs » écrits et donc je lui ai

vois, il manque ¼ des feuilles. Elle a détruit
ce quart de feuilles parce que c’était trop
difficile. Elle n’était pas contente de ce
qu’elle avait fait. Ce n’est pas quelque chose
qu’elle a réussi à faire toute seule. C’était
aussi difficile pour elle, car ce n’est pas
une génération qui disait des choses très
personnelles. Je n’ai pas été disponible pour
l’aider à ce moment-là. Peut-être aurait-il
fallu que je l’interviewe… [...] J’ai le projet de
mettre ensemble les souvenirs de mes parents et mes propres souvenirs d’enfance,
de les mettre en forme, de garder une trace
de la généalogie, de la famille. C’est une
famille où on laisse beaucoup de traces.
J’ai plein de lettres de mon père à ma mère
quand il était prisonnier pendant cinq ans.
C’est une famille où l’on tenait des carnets.
On notait des petites choses. Et tout ça je ne
20

20 — Est-ce que tu crois que ça t’empêche
de regarder vers l’avant ?
— Oui. Je crois que ça serait une grande
victoire si je pouvais d’un seul coup d’un
seul détruire tout ça. En me disant : « ça ne
m’intéresse pas ». Mais ce n’est pas à mon
âge que je vais me le dire, c’est trop tard.
Mais c’est vrai que c’est une espèce de continuel retour en arrière, j’oublie de regarder
vers l’avant. C’est vouloir désespérément
que le passé ne passe pas.
21 — Si je comprends bien, tu n’as pas fini
de pratiquer ?
— Non. Je ne suis pas guérie.

1  L’(extra)ordinaire quotidien

Le journal est une pratique d’écriture ordinaire et personnelle
partagée entre profondeur existentielle (exploration psychologique
et aventure spirituelle) et réalisme quotidien.
Une écriture ordinaire
L’écriture a longtemps été une pratique d’élite. On est passé d’une
écriture considérée comme un pouvoir élitiste à une écriture de
plus en plus subjective jusqu’à une écriture de soi.
L’écriture ordinaire renvoie à des pratiques d’une grande diversité.
Daniel Fabre (ethnologue et anthropologue français) la définit par
1

Fabre Daniel (dir.),
Introduction, Écritures
ordinaires, P.O.L, 1993.

trois critères1. Le premier concerne la compétence de celui qui
écrit : l’écriture ordinaire est une pratique de non-professionnel de
l’écriture. Le second concerne le fait que l’écrit n’a pas forcément de
destinataire et sa diffusion est souvent limitée à un groupe sinon à un
public restreint. Le troisième critère concerne l’occasion de la prise
d’écriture : elle est extrêmement variable, de l’obligation au libre
choix. Le terme ordinaire renvoie à ce qui est « sans qualité », c’est-àdire banal mais aussi au quotidien, à l’idée de pratiques fréquentes.
L’écriture ordinaire comprend alors les écritures de soi ( journal,
carnet de pensée), les écrits pour soi (carnet de citation, de poésie...),
les récits de soi, les récits intimes, etc., et peut concerner l’écriture
de gestion de la vie quotidienne (listes, répertoires…). C’est dans
ce vaste champ que se situe le journal, pratique majoritairement
d’initiative personnelle.
En 1974, Georges Perec écrit : « il y a peu d’évènements qui ne laissent
au moins une trace écrite. Presque tout, à un moment ou à un autre,
passe par une feuille de papier, une page de carnet, un feuillet d’agenda ou n’importe quel autre support de fortune (un ticket de métro, une
marge de journal, un paquet de cigarettes, le dos d’une enveloppe, etc.)
sur lequel vient s’inscrire, à une vitesse variable et selon des techniques différentes selon le lieu, l’heure ou l’humeur, l’un ou l’autre des

2

Perec Georges,
Espèces d’espaces,
Galilée, 1974, p. 20.

divers éléments qui composent l’ordinaire de la vie. »2 .

3

de l’écrit par chacun a vu le jour grâce à « une innovation constante

Jeanneret Yves, « Les
semblants du papier :
l’investissement des
objets comme travail
de la mémoire sémiotique », Les pouvoirs de
suggestion du papier,
Communications &
langages, Volume 153,
n°1, 2007.

Yves Jeanneret (professeur des universités en sciences de l’information et de la communication) explique que cette appropriation
[qui] a fait naître une gamme très étendue de petits objets, dispositifs
sans auteur de l’écriture banale, le carnet, la fiche, le cahier, l’agenda,
etc. C’est ainsi qu’ont été fixées sur le papier certaines petites disciplines essentielles (l’annotation, le brouillon, le parcours du feuilletage,
le croquis, la liste de courses, etc.) »3 .
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S’étant essayé par intermittence à l’exercice diaire, le faiseur de

relation au réel. Il rend le quotidien moins quotidien à partir du

notes Georges Perros (comédien puis écrivain français) préférait

moment où il ne le regarde plus comme tel.

les notes non datées qu’il griffonnait sur des bouts de papier divers

Pour se rapprocher du terme quotidienneté et en contradiction avec

dont il bourrait ses poches. La note lui est « un mode d’écriture
4

consubstantiel » . Toutes ces traces écrites qui graphient notre
quotidien finissent souvent par s’éparpiller et se perdre. On
pourrait légitimement penser que le journal permet d’être cet
entre-deux, entre ces premières et modestes traces écrites et une

4

Gillyboeuf Thierry,
Georges Perros, La
part Commune, Coll.
Silhouettes Littéraires,
2003, p. 30.

autobiographie plus construite.

À l’écoute de la sensibilité ordinaire 5

5

Notre société hystérisante nous éloigne de l’attention à l’ordinaire
du fait de l’accélération du rythme de vie, du choc des émotions,
de la recherche de nouveauté, de la quête du spectaculaire et du
sensationnel. Nicolas Frize (compositeur français de musique

Frize Nicolas, « À
l’écoute de la sensibilité ordinaire », Villes,
imaginaires et création
artistique, Actes du
séminaire Sarrebruck
1995, Le Merveilleux
Urbain.

contemporaine) explique que « parallèlement à cette « hystérie » de

7

L’étymologie provient
du préfixe endo, du latin
endon « en dedans » ;
le suffixe ique « qui se
rapporte à ».
Terme évoqué dans
« Approches de quoi ? »,
L’infra-ordinaire,
Éditions du Seuil, 1989.

8

Macherey Pierre,
« Perec chroniqueur
de l’infra-ordinaire »,
Groupe d’études « La
philosophie au sens
large », STL UMR 8163,
26 janvier 2005. Disponible sur : stl.recherche.
univ-lille3.fr

↓

le terme exotique, Georges Perec invente le néologisme endotique 7.
Il « indique cette capacité de totale absorption à l’égard de ce à quoi
nous sommes le plus accoutumés, de ce bien connu que nous avons
cessé de voir, non pas parce que nous ne voudrions pas le voir, mais
parce qu’il n’offre plus rien à la vue qui lui donne prise. »8 . Il serait cet
extraordinaire proche de nous, une matière familière. Le diariste,
qui se situe au ras du quotidien, y puise son substrat. Il fait de l’endotique sa matière première. Parce qu’il en a une autre réceptivité,
il voit que le quotidien foisonne de moments particuliers, qu’il peut
ouvrir à de l’infamilier et de l’étonnant. La pratique diaire proposerait-elle une alternative à cette standardisation sans fin de la vie
quotidienne ?
Si parfois l’ambition initiale du diariste est de s’introspecter, il

l’affect qui guide nos relations aux espaces, à la vie, nous constatons

arrive fréquemment que le quotidien reprenne le dessus (l’exer-

que notre capacité de nous indigner, de nous émouvoir, de sentir l’or-

cice n’étant pas si facile). Il laisse souvent place aux petits rien de

dinaire et l’extraordinaire qui est dans l’ordinaire s’est complètement

chaque jour. « Je gomme l’événementiel, j’ignore le remarquable »

émoussée. (...) Nous traversons le quotidien sans plus le voir, ni le

écrivait le témoin n°20 à propos de son journal, témoin interrogé

sentir ni l’entendre consciemment ; nous en profitons intérieurement,

par Philippe Lejeune (universitaire spécialiste de l’autobiographie
et des journaux personnels) pour son enquête sur le journal publiée

inconsciemment, par l’accumulation de nos rapports fonctionnels
9

à lui, des petits instants irrationnels le tapissant ça et là mais nous
n’en goûtons pas. »6 . Ces propos ne sont pas sans rappeler ceux de
↓

Georges Perec dans son article « Approches de quoi ? » (1973), où
il y dénonce l’emprise du spectaculaire sur nos perceptions. Il dit
que « ce qui se passe chaque jour » ne fascine plus, ne fait plus vibrer
l’homme contemporain. Il n’y a plus que l’extraordinaire qui attire
et émeut. Walter Benjamin (philosophe, historien d’art et critique)
parle d’une esthétique de choc pour souligner que nous avons
besoin, en permanence, d’être hyper-sollicités par des expériences
sensibles de plus en plus fortes.
Le dictionnaire Le Robert nous dit que quotidien vient du latin quotidie et signifie « ce qui revient chaque jour », ce qui est habituel. Dans
le quotidien, nos agissements sont pris dans des répétitions qui
finissent par en écraser le sens. De l’habitude naissent la routine et
l’accoutumance qui masquent la singularité de l’instant. Ce dernier
échappe alors à notre échelle de perception. Le diariste s’affranchirait de ce conditionnement en appréhendant le quotidien de façon
plus attentive, plus fidèle et finalement plus heureuse dans notre
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6

Ibid.

Lejeune Philippe,
« Cher cahier… » :
Témoignages sur le
journal personnel, Gallimard, Coll. Témoins,
1989. (témoignage
n°20)

10

Viollet Catherine,
Lemonnier-Delpy Marie-Françoise (sous la
dir. de), Métamorphoses
du journal personnel :
De Rétif de la Bretonne à
Sophie Calle, Academia
Bruylant, 2006.

11

Lejeune Philippe,
« Cher cahier… ».
(témoignage n°20)

dans « Cher Cahier... »9 (1989). Le journal est gorgé de routine, il est
maillé sur le quotidien. Et le mémorable qu’on y enregistre n’a « plus
de rapport avec l’exceptionnel ou l’intense qui motivaient les inscriptions sur la pierre. »10 .
Il est fréquent que le diariste tienne un journal dédié lorsqu’il part
en voyage. Journal de bord, carnet de voyage se nourrissent de
l’exotisme, de l’ailleurs. « Mes états d’âme, mes sentiments, parce
qu’ils sont déplacés hors du quotidien prennent un nouveau visage »11
affirme un autre témoin de Philippe Lejeune. S’ils ne font plus écho
au quotidien du diariste à proprement parler, ces journaux sont
saturés d’observations de la vie quotidienne dans laquelle le diariste
s’inscrit temporairement.
Du 1er au 9 avril 1979, 28 dormeurs se succèdent dans le lit de Sophie
Calle (artiste narrative surnommée la « faiseuse d’histoires » par
Hervé Guibert). Durant ces huit jours, elle questionne ses hôtes et
les observe dormir. À la question « Pourquoi a-t-il accepté de venir ? »,
Fabrice Lucchini, quinzième dormeur, répond « Dans cette vie, les gens
qui font des efforts pour transcender le rapport au quotidien sont dignes
25

de louanges »12 . Entre textes et photos, Les Dormeurs dresse le journal
intime des autres. Georges Perros quant à lui « nous rend sensible au
cours de la vie ordinaire. Sismographe des infimes tremblements de

12
Calle Sophie, Les
Dormeurs, Actes Sud,
2000, p. 92.

terre, il s’en fait l’accordeur, le sonneur à mi-voix. Il ressent, enregistre
et redonne humblement la pulsation de la vie (...). Il était l’ouvert, le
chantre des petits riens »13 . Cette capacité de goûter au quotidien, de se
ressaisir du réel est-elle le privilège de l’artiste, du créateur ?
Le journal comme observatoire
« Regarde de tous tes yeux, regarde ! »14

13

Pressnitzer Gil,
« Georges Perros :
L’homme à la moto
avec ses mots sur le
dos », Esprits Nomades,
18.12.2011. Disponible
sur : www.espritsnomades.com
14

Le diariste est un être sensible qui regarderait avec plus d’acuité.
Son seuil d’attention serait plus élevé. Il s’observe, observe les

Titre du chapitre V
de Michel Strogoff de
Jules Verne (1876).

autres, observe le monde et le décortique. Tenir un journal « fait
poser sur la vie un regard différent, plus avide, plus sélectif, plus
attentif »15 . Le journal est un observatoire et sa tenue relève, incontestablement, d’une discipline du voir.

15

Lejeune Philippe,
« Cher cahier… ».
(témoignage n°1).

Dans Journal du regard commencé en 1970, Noël Bernard (poète,
essayiste, critique d'art et romancier) se questionne sur le « ce que
l’on voit » quand on regarde et sur ce qu’est le regard. Que voit-on du
monde ? Et à travers quels filtres ? Dans une des entrées16 de l’année
1975, il écrit : « Le regard nous sert de critère de réalité. Mais ce que
nous voyons, le regardons-nous encore ? »17 et en 1983, il note : « Voir
c’est réaliser le monde dans nos yeux. »18 .
La vue est une lecture. Notre regard porté sur les choses nourrit
notre perception des choses.
Il y a néanmoins ce risque à force du grossissement et de l’instanta-

16

Une entrée de
journal est le texte
journalier que rédige le
diariste.

17
Noël Bernard, Journal du regard, P.O.L,
1987, p. 14.
18

Ibid. p. 105.

né que soulève Françoise Simonet-Tenant (universitaire spécialiste
des différentes formes d’expressions autobiographiques) : « L’écriture
journalière, inévitablement myope, grossit parfois l’infime et néglige
l’essentiel, n’évitant pas les erreurs de perspectives et les pièges de
l’illusion dont est victime celui qui se trouve au ras du quotidien. »19.
Ne faut-il pas s’arracher un temps du réel, s’en distancer, afin de
mieux y revenir ? S’ajoute également le risque d’être prisonnier
d’une mauvaise subjectivité, celle qui déforme tout au seul profit du

19

Simonet-Tenant
Françoise, Le journal
intime : genre littéraire
et écriture ordinaire,
Téraèdre, Coll. L’écriture de la vie, 2004,
p. 110.

triomphe - même modeste - de soi. N’est-il pas plus sain de s’exposer
aux autres ?
→ Georges Perec,
« Approches de quoi ? »,
L’infra-ordinaire,
Éditions du Seuil,
1989.
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   2   Un journal à soi ?

À l’ombre du journal
« mon journal est par ESSENCE, INTIME même si je désire
que l’autre le lise, IMPUDIQUE même si je me cache derrière
1

Lejeune Philippe,
« Cher cahier… ».
(témoignage n°18).

les phrases, IMPULSIF (...)»1
Lorsque la tenue d’un journal relève d’une pratique uniquement
pour soi, il peut arriver que le diariste se méfie d’un lecteur non
désiré ou indiscret. Dès lors, la pratique s’accompagne de la mise
en place d’obstacles. L’incipit de nombreux journaux prévient les
risques encourus par un éventuel lecteur qui viendrait à s’aventu-

2

Ariane Grimm est le
pseudonyme d’Annick
M. (1967-1985). Elle pratique le diaire de 7 à 18
ans (âge de sa mort). Sa
mère, Gisèle Grimm, a
fait le choix de publier
ses carnets et depuis
2012, la totalité des
écrits fait partie des
fonds de l’Association
pour l’Autobiographie
et le Patrimoine Autobiographique (APA),
créée par Philippe
Lejeune en 1992.

rer dans ce territoire intime. Ariane Grimm 2 , jeune diariste qui a
commencé son journal à sept ans, énonçait systématiquement en
première page de ses cahiers : « La personne qui lira ce cahier sans la
↓

permission de son propriétaire ne sera pas hors de danger » .
Le diariste peut se faire discret et dissimuler sa pratique comme sa
production diaire. Rester dans l’ombre lui évite d’attirer l’attention et d’attiser les curiosités. Dans le cadre d’un journal physique,
l’accès au contenu peut être compromis par un cadenas et l’ouvrage
dissimulé au fond d’un tiroir ou entre des piles de livres. Dans La
Confession impudique de Tanizaki (écrivain japonais), un mari et sa
femme, tous deux diaristes, jouent à dissimuler leur pratique l’un
de l’autre en usant de ruses et d’astuces pour tenter de se piéger
réciproquement. Chacun est conscient d’être lu par l’autre. La
femme écrit : « Tout en sachant tous les deux que chacun lisait l’autre
en cachette, nous élevions sur notre route des digues, des obstacles
divers, pour obliger le partenaire à de longs détours, sans savoir s’il

3

Tanizaki Junichirô,
Svastika, Quatre
soeurs, La confession
impudique, Journal d’un
vieux fou, Gallimard,
Coll. Biblos, 1991,
p. 1013.

arrivait ou non à ses fins ; c’était là notre amusement. »3 .
Le journal peut n’être lisible que par son auteur, devenant ainsi
hermétique. Le diariste peut user de stratagèmes divers pour
garantir l’intégrité et l’inviolabilité du contenu : recourir à la forme
elliptique ou métaphorique, au style télégraphique, aux signes cabalistiques se vouant indéchiffrables, à l’écriture saturée, à l’emploi
de mots en langues étrangères, aux alphabets codés ou décalés, à la
sténographie. Le journal peut être crypté entièrement ou partiel-

4

Ancien président de
l’APA.

lement. Gilles Alvarez 4 est un diariste qui sature d’écriture les
↓

pages de ses grands cahiers à petit carreaux . L’écriture minuscule
rendrait-elle à dessein l’écriture illisible ?
Cette menace d’une lecture infléchit l’attitude du diariste, le
menant parfois à l’auto-censure. En portant une si grande attention
à ce qu’il dit et comment il le dit, l’auteur peut être freiné par sa
pudeur au risque d’être moins sincère. Parfois, il s’agit moins d’une
35

Le double je du journal croisé

censure que d’une incapacité à prononcer certains mots considérés
comme tabous. Le journal peut-il être le lieu d’une émancipation

En France, l’inflexion personnelle de cette pratique est tardive.

totale ?

L’entrée en intimité du journal est relativement récente car il a été

« Le soin du diariste à tenir son journal caché, son apostrophe prélimi-

jusqu’au XVIe essentiellement une affaire collective. Les journaux

naire au lecteur importun, son cryptage du texte présupposent - même

étaient fondamentalement sociaux et les modèles du genre étaient
le livre de comptes, la chronique historique, le livre de raison fami-

si elle n’est pas souhaitée - une lecture extérieure qui passe outre son
interdit »5 souligne Michel Braud (professeur-chercheur en littérature française). Mais secrètement ou inconsciemment, tout diariste
n’espère-t-il pas être lu par celui ou celle qui, enfin, le comprendra,
sorte d’âme sœur qu’il appelle de ses voeux ?

lial, le livre de bord, etc. Philippe Lejeune explique que « c’était une

5

Braud Michel, La
forme des jours, Pour
une poétique du journal
personnel, Seuil, Coll.
Poétique, 2006, p. 241.

écriture, sinon publique, du moins partageable, ouverte à la lecture
d’autrui, et parfois à son écriture. C’était une écriture, sinon factuelle,
du moins objective, précise, mémorielle, où le commentaire, l’interpré8

Lejeune Philippe,
« Le journal au seuil de
l’intimité », Tentations
et refus de l’intime
au XVIIIe siècle in
Coudreuse Anne, Simonet-Tenant Françoise
(sous la dir. de), Pour
une histoire de l’intime
et de ses variations,
L’Harmattan, 2009.

Quand le journal n’est pas tenu seulement pour soi
On peut tenir un journal pour l’autre. Pour exemple, vers le milieu
du XVIIIe siècle a émergé la pratique du journal d’éducation (ou
journal parental) tenu par un éducateur (parent ou précepteur) et
consacré à l’éducation de l’enfant dont il a la charge. Ce type de journal est le témoin de la nécessité ressentie de légitimer ses actions.

9

cation d’une expérience éducative. Ce journal peut être marqué par
l’absentement de soi, on parle alors de journal extime. Si le moi n’est

Lejeune Philippe,
« Cher cahier… ».
(témoignage n°21).

Le journal peut être utilisé comme truchement et se faire auxiliaire

11

Groult Benoîte et
Flora. L’ouvrage est
écrit en 1958 et publié
pour la première fois
en 1962 par Denoël.

de communication. Le couple de La confession impudique de Tanizaki
recourt à cette utilisation. En faisant semblant d’écrire pour soi,
mari et femme conversent. Ils entrent dans une communication
masquée substitut d’un dialogue verbal limité. La femme écrit : « Je

6

Tanizaki Junichirô, La
confession impudique,
p. 1013.

té, à moduler sa sincérité. Il peut être soupçonné de mensonge ou de
fictionnalisation et le risque est qu’il se transforme en bonimenteur.
Mais le diariste a-t-il le droit à l’imaginaire ou est-il « condamné »

pour désigner cette écriture partagée. Parmi les 47 témoignages
recueillis par Philippe Lejeune, l’expérience d’un couple 10 qui a
coopérait au journal de son mari. Pour lui, il s’agissait de faire
entrer véritablement « l’autre » dans sa pratique ; une manière de
s’extraire du soliloque.
On retrouve ce principe de la plume partagée dans Journal à quatre
mains écrit par les soeurs Groult 11 . Sous la forme d’un journal croisé, tenu sous l’Occupation, deux soeurs adolescentes se livrent sans
censure. Ni tout à fait journal, ni tout à fait roman, l’ouvrage est une
autobiographie romancée rétrospective qui offre un témoignage

due et dans les années 1980 et 1990, tenir un journal partagé entre
amis ou groupe d’amis était une pratique en vogue, très courante
chez les adolescents. Cette activité, appelée Kôkan Nikki (kôkan :
faire écrire, sur un carnet qui circule, chaque membre du groupe

mensonges que l’on relève dans son journal sont-ils rares. Cependant

tiers ou de manière éditoriale) amène le diariste à se jouer de la véri-

propose d’inventer les termes « syngraphie » ou « syngraphose »9

échange et nikki : texte qui garde les jours en mémoire) consiste à

« Sa bonne foi était de beaucoup supérieure à la mienne, aussi les

fin d’ouvrage soulignant l’idée que l’intention de publication (à un

expérience collective paraît d’autant plus légitime. Philippe Lejeune

Au Japon, la pratique du journal personnel est très largement répan-

me parler à moi-même, mais l’un de mes buts en écrivant était d’être

on ne peut pas dire qu’il en est tout à fait exempt »7 écrit la femme en

petite cellule sociale : fratrie, couple, amis(-ies) ; le désir d’une

partagé sur cette époque.

désirais secrètement que mon mari me lût. Il était exact que je voulais

lées et leur pratique n’est finalement qu’un jeu communicationnel.

Ibid.

10

pas exclu, il n’est en tout cas pas le sujet principal.

lue par mon mari » . Leurs intentions sont plus ou moins dissimu-

Ce n’est pas seulement le journal d’un individu, mais celui d’une

tenu, pendant quatre ans, un journal à deux est notoire. La femme

La fonction est à la fois celle de la mémorisation et celle de la justifi-

6

tation, l’affectivité n’avaient pas leur place. »8 .

7

Ibid., p. 1012.

un jour après l’autre. Chaque membre écrit un propos personnel
comme si c’était son propre journal et commente le précédent.
L’activité agit comme un moteur de cohésion. En s’ouvrant à l’autre,
le journal peut ainsi avoir une dimension sociale. Cet aspect socialisant que l’on retrouve exacerbé dans le journal en ligne à l’ère du
numérique sera traité plus en détails par la suite.

au réel ?

36

37

→ Exemple de l’incipit
présent au début des
« cahiers de mémoire »
d’Ariane Grimm.
→ → Entrée du 11
mai 2001 du journal
L’ombre portée (1er
janvier - 11 mai 2001)
de Gilles Alvarez.
Cahier à spirale
21x29,7cm. Collection personnelle.

3  Le journal, un singulier objet

Un journal en train de se faire...
La pratique diaire n’est pas « normée ». Le diariste est un auto-didacte
1

Lejeune Philippe,
« Avant-propos » in
Viollet Catherine,
Lemonnier-Delpy Marie-Françoise (sous la
dir. de), Métamorphoses
du journal personnel.

et « le journal est en perpétuelle autoformation »1 . C’est ce qui produit
la singularité. Néanmoins, bien souvent on se rend compte qu’il y a
chez le plus grand nombre de diaristes, quelque chose de banalement commun car ce n’est pas parce qu’on est seul avec son journal
qu’on n’est pas soumis – sans s’en rendre compte – à des modes
convenus d’expression de soi.
Dans toute pratique diaire, il y a un élan créatif et parce qu’elle est
par essence itérative, cyclique, il y a une sorte de retour sur ellemême de cette pulsion créative. Le diariste est un expérimentateur.
Le journal s’apparente à un work in progress, qui se définit comme
un travail en cours, non terminé et ayant requis un investissement.
Il est une création en train de s’inventer, un chantier en cours
(parfois même le chantier d’une vie), c’est « une espèce de corps,

2

Lejeune Philippe,
« Cher cahier… », p. 24.

(...) bien vivant »2 . Il est un lieu privilégié d’expression de soi et
d’expérimentation multi-média. En même temps que les identités
se cherchent et évoluent, les pratiques fluctuent. Il va de soi que la
forme va de pair avec le fond car l’identité est dans la forme autant
que dans le contenu. La personnalité de l’auteur et sa sensibilité
personnelle sont toujours fortement perceptibles.
La plasticité du journal
Des pratiques alliées ou alternatives à l’écriture permettent au
diariste de s’exprimer. Alors que certains journaux ne sont que
scripturaux, d’autres ont un propos beaucoup plus plastique sollicitant le plaisir des sens de la vue, du toucher, de l’odorat voire même
de l’ouïe. Le journal est un véritable matériau à modeler, à façonner,
à construire. Il peut avoir une dimension organique voire charnelle
faisant ainsi l’objet d’une expérience sensible.
Le diariste Gilles Alvarez parle de « patchs autobiographiques » pour
évoquer l’idée d’assemblage d’éléments en tout genre qui font sens
pour soi : « J’ai, dans ce cahier (...) multiplié les « collages », c’est-à-dire
que j’ai introduit dans le journal des éléments qui n’ont a priori rien à
voir avec lui mais qui me regardent directement, des feuilles volantes
bien souvent, des courriers reçus, et ce que j’ai appelé des patchs auto-

3

Lejeune Philippe,
Bogaert Catherine, Un
journal à soi : Histoire
d’une pratique, Textuel,
2003.

biographiques, vignettes - timbre et autres petits bouts de papier qui
me permettent des pauses. »3 .
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Ariane Grimm a un besoin incommensurable de s’exprimer qu’elle
↓

tente de combler par un projet diariste fourmillant. Ses journaux

ainsi foisonnent de textes de différents registres, entrées de journal,
poèmes, lettres, listes mais aussi de dessins, de bandes dessinés, de
collages, etc. Ses journaux sont étonnants de vitalité et d’invention.
Le diariste peut tout aussi bien prendre plaisir à se cantonner à un
registre d’écriture qu’à associer et hybrider les techniques.
Quand le diariste crée son propre support
L’importance du cadre matériel fait que certains diaristes
façonnent eux-mêmes les supports d’écriture. Ils se composent leur
propre territoire scriptural par choix ou par contrainte. Tenir un
journal peut s’avérer une expérience autant graphique qu’éditoriale
et le journal physique peut ainsi être un véritable objet singulier.
Ariane Grimm a commencé par se bricoler elle-même une série de
supports personnels pour des tentatives plus ou moins éphémères :
des emplois du temps, des feuilles volantes, des feuillets assemblés,
↓

des carnets bricolés… elle a fini par s’arrêter sur le format cahier .
Si elle finit par ne pas s’inventer son propre support, elle s’invente
néanmoins des procédés d’écriture et met en place ses propres règles
↓

du jeu. Pour exemple, à la fin de son « cahier de mémoire n°1 » (du
1er septembre au 17 octobre 1977, elle a dix ans), elle met en place un
lexique de signe et pictogrammes dans l’objectif de tenir un journal
abrégé. Il semblera qu’elle aura déployé plus d’énergie pour établir ce
système que pour l’appliquer. Toutefois, ce sont bien ces contraintes
qui nourrissent son projet d’écriture journalier. Chaque journal est
un nouvel objet plastique.
Walter M., un soldat allemand prisonnier de guerre en Russie
(durant la seconde guerre mondiale) a rédigé son journal sur des

↓

feuilles de papier à cigarette reliées dans un morceau d’uniforme .
Une telle pratique d’écriture était prohibée afin de ne laisser aucun
témoignage des conditions de détention. Il lui a donc fallu trouver
une solution alternative et user d’ingéniosité pour contourner l’interdit et faire de son journal l’ultime espace d’une relative liberté.
Le journal peut être le territoire de petits bricolages en tout genre et
de ce fait être l’espace où se déploie la créativité.
→ Extraits de
« cahiers de mémoire »
d’Ariane Grimm.
Consultables sur
ariangrimm.net
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↑ Extrait du journal
abrégé d’Ariane
Grimm.
← Couvertures des
« cahiers de mémoire »
d’Ariane Grimm.

4   Enregistrements à vif

↑ Carnet de Walter
M. (14 avril - 5 sept.
1945), entrée du 14
août 1945. Feuilles
7x9cm. Tagebucharchiv, Allemagne.

«… l’instantané nous fascine en tant que tombeau du temps.
Je crois qu’il témoigne au contraire d’une qualité autrement
imperceptible du réel : c’est que le réel est toujours et absolument dans le présent, alors que nous sommes, nous, dans un
1

Noël Bernard, Journal
du regard, p. 98.

présent instable, qui sans cesse vire au passé. »1
À l’ère des pratiques photographiques et filmiques amateurs, différentes perspectives sur l’écriture visuelle de soi et sur ses procédés
permettent de traduire des émotions qui dépassent celles du langage.
Il n’est pas rare que certains diaristes possèdent une collection
tentaculaire d’enregistrement hybride de la réalité : des traces analogiques ou numériques qui sont comme des instantanés de la vie.
Photo-journal, protocoles photographiques
Selon Philippe Lejeune, le journal est incontestablement un
« régulateur » ou un « ralentisseur ». Selon lui, « il accumule les traces
qui permettent une relecture du passé, donc une perception et une

2

Lejeune Philippe,
Écrire sa vie : Du pacte
au patrimoine autobiographique, Éditions
du Mauconduit, 2015,
p. 90.

3
Pachet Pierre, Les
baromètres de l’âme :
Naissance du journal
intime, Hachette Littératures, 2001, p. 12.

maîtrise du changement »2 , changement en tant que passage d’un
état à un autre. La pratique servirait à compiler ces différents états
de l’être. Le diariste serait alors ce sujet conscient qu’il se meut,
conscient de sa nature « inconsistante », « météorologique »3 , à la fois
un et multiple et qui souhaiterait en garder trace. N’est-ce pas tout
à fait paradoxal ? En captant ce processus de vie, il ferait véritablement l’expérience du changement.
Dans un journal, le mouvement est tranché pour être conservé
comme fixe. Le diariste fait rempart à l’éphémère en captant le
volatile, en freinant le fugitif, en piégeant l’instant. Il y a dans cette
pratique cet « effort des hommes pour imposer leur emprise sur le

4

Ibid.

temps »4 . Roland Barthes, via son concept du « ça a été », explique
que la photographie analogique attesterait de l’existence d’un passé
en même temps que sa perte. Il fait ressortir sa nature d’empreinte ;
la trace du passé serait ainsi consignée dans l’image.
À partir de 1965, Roman Opalka (artiste franco-polonais) passe sa
vie à inscrire la progression numérique élémentaire de 1 à l’infini
sur des toiles tout en enregistrant sur bande magnétique sa voix
prononçant les nombres pendant qu’il les inscrit. OPALKA 1965/1-∞
est, de façon confondue, un projet d’art et l’œuvre de sa vie. Le désir
de Roman Opalka est de « manifester le temps » et d’en « visualiser » le
phénomène. Après chaque séance de travail dans son atelier, il prend
↓

en photographie son visage devant la toile en cours . Même dispo-
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sitif, même appareil photographique, même tenue. La constance de

8

Ibid.

dans « un état d’absorption permanent »8 .

ce rituel à l’échelle d’une vie dévoile l’inconstance de sa chair, son

Quant à Nathalie Parseihian (ancienne étudiante des Beaux-Arts),

altération, son lent déclin. Une autofiguration lui permet l’accepta-

lorsqu’elle a expérimenté le journal-polaroïd sur vingt-quatre

tion de l’existence, du vieillissement et de sa condition humaine tel

heures , en 1991, a systématiquement daté et légendé chaque

un compte à rebours jusqu’à la mort. L’homme est interrogé dans sa

photographie. Si le texte permet d’étayer l’image, l’image à son tour

temporalité, sa fragilité, sa vulnérabilité. À travers ce geste obses-

étaye le texte.

↓

sionnel et cette accumulation de matière photographique se lit la

Dans une démarche autre, beaucoup plus tourmentée, Alain

volonté de retenir ce qui ne cesse de lui échapper.

Baczynsky (artiste israélien d’origine belge) mêle photographie et

Sur le net, le concept de projet 365 fleurit, il consiste à prendre une

écriture. En 1979, il entame une psychanalyse. Durant trente mois,

photo ou un autoportrait chaque jour pendant une année. Pour

à l’issu de chaque séance, il capture son image dans un Photomaton.

certains, c’est un challenge personnel qui aide à sortir de la routine en

Il rejoue devant l’objectif ce qui s’est dit - ou pas - pendant la séance.

gardant un oeil ouvert pour réussir à capter le moment ; l’objectif étant

Il mime ses émotions, s’invente un langage de signes. En tout, 242

d’observer et de documenter la vie qui les entoure. Pour d’autres, la

9

Une fois la thérapie
arrêtée, les photos sont
rangées au fond d’une
valise. En 2012, 100 de
ses autoportrait sont
regroupés et publiés
dans : Regardez, il va
peut-être se passer
quelque chose…, Textuel, 2012.

pratique peut être beaucoup plus systématique et autocentrée ;
l’enjeu se situant alors dans la saisie des infimes variations de son
propre être. La succession et la répétition des jours sont source de
permanence et de variation.
L’application iPhone Everyday proposée par Little Pixels, qui a pour
slogan « Capture life », permet de réaliser un film en prenant une
photo de soi-même chaque jour afin de constater son évolution
physique. Elle « rendrait la vie plus épanouissante »5 . Dans le roman
Journal d’un corps de Daniel Pennac, c’est par écrit et sous la forme
d’entrées de journal, que le narrateur compile les modifications

11
6

Lejeune Philippe,
Bogaert Catherine, Un
journal à soi, p. 202.

↓

journal photographique retraçant une partie de sa vie sur feuille
synthétique. Comment la contrainte journalière affecte-elle la prise
de vue ? Quel est le sujet qui s’écrit à travers un tel processus ?
Louise Merzeau (enseignante, médiologue et photographe) dit
« convertie en discipline, la contrainte d’une prise de vue quotidienne
devient alors bien plus qu’un procédé : elle affecte la vie même, en
permettant d’habiter pleinement ces temps morts et ces espaces
vacants habituellement masqués par l’indifférence 7. Le diariste serait
52

sa démarche psychanalytique passe ainsi à la fois par la parole,
l’image et le texte.
Outre le fait que cet exemple démontre la capacité de l’être humain

de l’auto-analyse, d’un travail introspectif, de l’exploration de soi

permet-il de se dire ? « Pour le diariste, l’image aurait-elle toujours

de ces clichés, sans aucun ajout de texte, forme véritablement un

cette auto-observance de façon jumelée à la thérapie classique ;

la finalité habituelle de laisser trace. Le journal peut-être le lieu
Lejeune Philippe,
« Cher cahier… ».
(témoignage n°7).

place occupe l’image dans notre pratique du langage ? Se montrer

pendant 18 ans , de 1979 au jour de son décès en 1997. L’ensemble

mettrait alors en lumière le corps et la graphie l’âme. Il se livre à

journal est un acte véritablement cathartique qui peut dépasser

10

La photographie est un témoin biographique par essence. Quelle

New York) a pris une photo tous les jours avec sa caméra-polaroïd

sont pris. Au dos, il note la date et

souffrir, il révèle que le journal peut libérer, soulager. Tenir un

« Everyday now
makes your life more
fulfilling ».

condensant les vestiges des strates du « moi ».

Jamie Livingston (photographe, cinéaste et artiste de cirque à

↓9

à mettre en place des stratégies adaptatives qui visent à moins
5

de son corps de ses 13 à 87 ans. Le journal est alors ce document

besoin de la compagnie des mots ? »6 .

autoportraits automatiques

rédige un commentaire manuscrit souvent cru. La photographie

7

Merzeau Louise,
« Au jour le jour : autour d’une expérience
de journal photographique sur le web »
in Méaux Danièle,
Vray Jean-Bernard
(sous la dir. de), Traces
photographiques, traces
biographiques, Publications de l’Université de
Saint-Etienne, Coll. «
Lire au présent », 2004,
p. 133.

Notion introduite en
France par Boris Cyrulnik (1937-)(neurologue,
psychiatre, éthnologue
et psychanalyste) qui
la pense en termes de
série d’attitudes de
protection et comme
potentialité créatrice.

assainissante. Il peut se faire « substitut du divan »10 et peut s’inscrire dans la lignée des thérapies psychiques en se faisant support
de résilience 11 .
Journal filmé, REC
Certains diaristes ont des écrans pour carnets et la caméra pour
stylo. « La caméra-stylo » est d’ailleurs le terme inventé en 1948 par
Alexandre Astruc (écrivain et cinéaste) pour dire que le cinéma
pouvait faire de la psychologie, de la philosophie, être aussi fort que
l’écrit pour raconter le monde. Tenir un journal filmé c’est saisir
le réel pour le mettre en séquence. Entre revenir sur sa journée
chaque soir par l’écriture et capter le présent avec sa caméra, y a-t-il
un rapprochement ? Un journal filmé est-il seulement pour soi ?
Le journal filmé s’est surtout développé dans les années 1960 grâce
à la démocratisation des moyens de captation et à la naissance de
la caméra légère et encore plus depuis la fin des années 1990 avec
53

l’apparition du format DV. David Holzman (Le journal, 1967), John

Des applications tendent à démocratiser la pratique du vidéo-journal

Mekas (Walden, 1969), Rémi Lange (Omelette, 1997), Joseph Morder

via l’outil smartphone. 1 Second Everyday est issue d’un projet Kicks-

(Le journal de Joseph M, 1999), Jonathan Caouette (Tarnation, 2003)

tarter de l’américain Cesar Kuriyama présenté en 2002. Elle permet

font partie de ces cinéastes qui sont passés du journal filmé au

d’enregistrer de manière facile une seconde de vidéo par jour.

film-journal en faisant de leurs séquences prisent au jour le jour

Pierrick Sorin est un artiste vidéaste au point de vue critique et

leur matière cinématographique.

désabusé sur le monde contemporain. Totalement burlesque, il

C’est cette révolution digitale qui a fait basculer Alain Cavalier

porte un regard caustique sur la société en filmant sa vie banale

(cinéaste français) dans le cinéma intimiste à la première personne.

dans son propre espace domestique et en s’imposant au quotidien
des contraintes ridicules. Habitué des dispositifs d’autofilmage,

Tous les jours qu’il vit, il regarde et saisit le réel dans son immédiateté, dans ce qu’il appelle « la chaleur du moment »12 , pour en
extraire sa poésie et en faire des films. Il se fait guetteur, chasseur
d’instants et partage avec le spectateur son état d’éveil car il sait,
dit-il, « reconnaître les pépites offertes par ce qui [l]’entoure »13 . Il vit
caméra à la main : celle-ci devient une extension de son corps.
Le journal « cavalieresque » se caractérise par la caméra subjective

↓

12

il met en place pour Réveils (1998), un système qui lui permet de

Masotta Cloe, Entrevista a Alain Cavalier
(Alain Cavalier, una
vida filmada), BLOGS &
DOCS, novembre 2011,
12min51.
13

déclencher l’allumage d’un projecteur et d’une caméra lorsque
son réveil sonne : chaque matin, il est fatigué et promet de se
coucher tôt. Cette image de soi qu’entretient Pierrick Sorin, loin
du narcissisme (car il s’agit d’autodérision), amène le spectateur à

Ibid.

s’interroger sur lui-même. Il critique la routine dans laquelle s’en-

et la prise de son direct. Alors que les images filmées semblent

ferme l’Homme. À première vue, ce qui semble être son autoportrait

celles d’une pratique amateur, les paroles que murmurent

n’est autre qu’un autoportrait collectif. Il se fait l’incarnant d’une

Cavalier au micro, commentaires d’images filmées et réflexions

certaine universalité.

personnelles, possèdent la force de l’écrit. L’ensemble permet aux

Dans le journal, on retrouve cette idée que dans le je se trouve

spectateurs d’avoir la sensation d’être au plus proche de l’expé-

le nous, que le pluriel émerge du singulier, que ce qui relève de

rience filmée. Si Cavalier filme c’est aussi dans le dessein de contrer

l’intime peut être généralisable. C’est d’ailleurs ce que cherche à

le processus de disparition car confie-t-il : « je ne supporte pas que

mettre en évidence Philippe Lejeune lorsqu’il emprunte à Rimbaud
l’expresssion « je est un autre » pour dire que derrière l’énonciation

ce que j’ai vu de touchant ou de drôle disparaisse. Alors avant je notais
tout et puis maintenant je filme. »14 . De ce point de vue, c’est presque
autant un hommage à la vie qu’un hommage à la mort en marche.
↓

Le Filmeur (2005) couvre dix ans de journal filmé en cent minutes

14

Cavalier Alain, Le
Filmeur, Pyramide Distribution, 2005, 97min,
1:22:34.

de projection et relate l’intimité d’un couple (Cavalier et sa femme)
dans une mise à nu du quotidien.

18

Lejeune Philippe, Je
est un autre : L’Autobiographie, de la littérature
aux médias, Seuil, Coll.
Poétique, 1980.

19

De Montaigne
Michel, « Du repentir »,
Livre III, Essais, 1595.

François Bon (écrivain français contemporain) tient depuis 2007
un journal textuel en ligne sur son site tierslivre.net15 et pratique
la vidéo sous formes de billets littéraires et lectures filmés. Pour
lui, la vidéo est devenue progressivement une pratique régulière

15

Ce site, anciennement remue.net, est son
laboratoire d’écriture
depuis 1997.

professionnel et réflexions personnelles . Les brèves vidéos sont
prises « à l’actualité de la journée » ; François Bon les compile, les
monte, les accompagne de bande son et ajoute des sous-titres
↓

apparaissant et disparaissant au grès des images . Cette activité est
pour lui une respiration : « j’ai compris pourquoi la vidéo me fait du

sonnels devenir collectifs. Et comme l’affirme Montaigne, « Chaque
homme porte la forme entière, de l’humaine condition »19. Un journal
serait-il tout à la fois intime et extime ?
En 1976 et 2006, durant trois semaines, Joan Jenas (artiste pionnière
de l’art vidéo et de la performance) s’est filmée tous les matins et
tous les soirs, prononçant juste « good morning » ou « good night »
selon qu’elle se lève ou va se coucher. Volontairement brutes et
↓

lapidaires, ces vidéos répétitives constituent un journal intime

et en juin 2015, il commence un vidéo-journal qui articule univers
16

du je se cache des instances multiples18 . L’auteure Annie Ernaux,
souligne que le je peut devenir transpersonnel et ses dires imper-

16

Au 15 janvier 2016,
ce sont 72 vidéos (entre
2’30 et 10’) publiées sur
la chaîne Youtube de
Tiers Livre, 
« VLOG|2MINUTESADAY ».

déviant car sans narration. Du reste de sa vie et du contexte nous
ne savons rien. Le protocole aussi absurde qu’arbitraire utilise cette
vertu de la vidéo : enregistrer le temps qui passe. Le diariste n’est-il
pas celui qui, d’une façon générale et comme Joan Jonas, privilégie
les intentions aux objets et la discipline aux résultats ?

bien : ça me réapprend la vie (provisoirement) déconnecté (le temps
qu’on shoote, qu’on monte) »17. Il a le besoin de filmer comme il a le
besoin d’écrire. Ces deux activités sont d’importance équivalente.
54

17
Tweet du 14 janvier
2016 (@fbon).
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Journal audio, dispositifs d’enregistrement sonore

couleurs les aspects négatifs et positifs du vécu et les légende ; le
tout offre une vision globale.

Le journal est, en quelque sorte, la transcription d’un discours
23

intérieur. Il a presque une dimension orale intrinsèque. Se situant

Radio web expérimentale de l’ENSCI.
Le 6 et 7 février 2015,
deux autres dispositifs
sont aussi présentés :
L’arche lumineuse et La
lucarne.

à l’intermédiaire entre l’écrit et la vidéo, le journal audio est une
autre façon de se raconter avec de la matière vocale et/ou sonore.
La voix est l’instrument d’expression et de communication principal de l’homme et exprime, à travers elle, sa personnalité. Elle a

Lors des portes ouvertes de l’ENSCI en 2015, Radio Talkie 23 présen↓

tait Le Confessionnal , un dispositif de captation sonore qui invitait
le visiteur à la confidence. Il s’agissait de le faire entrer dans un
espace clos qui ressemblait à un Photomaton, de le faire appuyer
sur un bouton actionnant une question pré-enregistrée et enregis-

une dimension très corporelle. L’homme a une empreinte vocale : le

trant sa réponse. La collecte de ces paroles a ensuite été diffusée à la

grain, la tessiture et la dynamique de la voix lui sont singuliers. Par

radio. Faut-il qu’il y ait « dispositif » si l’on veut pouvoir provoquer

les effets rythmiques et sonores on ressent mieux les émotions et la

la prise de parole ? Faut-il « disposer » l’individu à l’expression de soi

pulsation de la vie.

en orientant son comportement et ses gestes, en mettant en place
des petites disciplines ?

Pendant sept années, de 1975 à 1981, Georges Simenon (écrivain belge
francophone) a enregistré un journal oral en remplaçant la machine à

La qualité du son et son rendu déterminent sa capacité suggestive

écrire par un magnétophone. Les voyages qu’il a effectués, les grands

d’images et de sensations. Le son 3D (dit aussi holophonique ou

personnages qu’il a rencontrés et fréquentés, les détails domestiques,

binaural) reproduit l’espace sonore tridimensionnel. La fidélité au

les réflexions personnelles, éthiques, morales et politiques de son

réel de la reproduction sonore de cette technique d’enregistrement

temps alimentent ce qu’il a nommé Mes Dictées. Confiées d’abord à

permet un réalisme d’immersion qui pourrait nourrir et intensifier

l’enregistreur, elles sont retranscrites par sa secrétaire et publiées

l’expérience du diariste. Jusqu’où pousser cette fidélité à la réalité

en 21 volumes. Ce journal oral semble destiné à maintenir l’esprit

sans mettre à mal la subjectivité et l’empreinte du diariste ?

de Simenon en éveil. En renonçant à écrire des romans et via cette
pratique diaire, Simenon décide de ne plus « se mettre instinctivement
dans la peau des autres, [mais] dans la mienne »20. Dans cet exemple,
la matière sonore est transformée en matière écrite. On pourrait
envisager qu’au lieu d’être transitoire, elle reste sonore.

20

Simenon Georges,
Volume 1 : « Un
homme comme un
autre », Mes Dictées,
Presses de la Cité, 1975.

Samuel Beckett écrit en 1958 une pièce en un acte La Dernière
↓

Bande 21 pour un personnage seul avec son magnétophone . On suit
les péripéties de Krapp, un vieil homme qui a pris l’habitude, depuis
sa jeunesse et à chacun de ses anniversaires, d’enregistrer un
compte rendu de l’année écoulée. Les événements enregistrés sur

21
Pièce écrite en
anglais sous le titre
de Krapp's Last Tape
et créée au Royal Court
Theatre de Londres.

chaque bande sont méticuleusement notés dans un grand livre qui
lui permet d’accéder facilement aux souvenirs de son passé. À son
soixante dixième anniversaire, Krapp écoute un enregistrement
qu’il a réalisé trente ans plus tôt où il témoignait d’un fulgurant
moment de bonheur. S’engage alors un dialogue entre le vieillard et le Krapp d’hier mettant en exergue la nostalgie d’une telle
situation.
La diariste Marinette Pelloux 22 , quant à elle, à la fin de chaque
année enregistre sur cassette audio le journal de l’année écoulée. Le passage par l’audio lui donne l’occasion d’en faire un bilan
↓

22

Ses productions sont
archivées à l’APA. Elle
réalise ce protocole de
1998 à ?.

sous forme graphique : sur un calendrier , elle symbolise par des
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→ Recto et verso de
clichés Photomaton
d’Alain Baczynsky.

↑ Série d’autoportraits de Roman
Opalka.
← Dispositif
d’autoportrait.

← Photographies
polaroïd de Jamie
Livington.
Consultables sur
photooftheday.
hughcrawford.com

↑ Photographies
polaroïd sur 24
heures de Nathalie
Parseihian.

↑→ Extraits du film
Le Filmeur d'Alain
Cavalier.

↑ Extraits de la
vidéo-journal Écrire
avec des architectes
ça apprend quoi (21
novembre 2015) de
François Bon.
← Extraits de Beaubourd fermé ouvert
quand même (15
décembre 2015).

↑ Joan Jonas, Good
Night Good Morning,
vidéo noir et blanc,
sonore, 1976,
11min38.

←↑ Pierrick Sorin,
Réveils, vidéo
couleur, 1998, 3min.

→ Dispositif de
visionnage. My New
Theater VI - Good
Night Good Morning,
vidéo DVD, couleur,
sonore, bois, 2006.

←↑ Krapp’s Last Tape
& Footfalls de Samuel
Beckett, dirigé
par Dominic Hill,
Citizens Theatre,
Glasgow, 2012.

↑→ Prospectus
et dispositif Le
Confessionnal de
RadioTalkie.

→ Calendrier 1999 de
Marinette Pelloux.
APA.
→ → Mon protocole
10.13.18.21 Paris
Novembre 2015 :
4 clichés par jour.
Durée : 30 jours.
111 clichés, 9 oublis.

5   Que devient cette matière ?
Qu’en faire ?

« À l’éblouissement pénible que j’ai ressenti en ne retrouvant
plus le N° 13 de ce journal, j’ai pu mesurer le chagrin que
me ferait la perte de ce manuscrit de 6.000 pages. Ce serait
dix-sept ans de vie retranchés à peu près de ma mémoire, car
ces feuillets intimes sont presque mes souvenirs eux-mêmes.
Qu’un incendie, un déménagement, un accident quelconque
m’enlèvent ce coffre, et je me sens diminué dans mon âme,
amoindri dans mon être, mutilé, appauvri, dépouillé irrémédiablement. Ceux qui impriment et publient n’ont pas ce danger
à craindre. Le meilleur d’eux-mêmes est sauvegardé ; ils sont
sous la protection publique. Leur vie a pris corps. Elle est invul1

Entrée du 20 mai
1864 du journal
d’Amiel Henri-Frédéric,
écrivain et philosophe
suisse connu pour
son journal intime
monumental de 17000
pages.

2

Synopsis : Une
femme tombe amoureuse d’un homme,
diariste, qui n’est pas
libre. Puisqu’elle ne
peut pas partager sa
vie au quotidien, elle
tente d’envahir son
journal en mettant
tout en œuvre pour en
devenir l’objet.
Rheims Nathalie, Journal intime, Léo Scheer,
2007, p83.

3

Pachet Pierre, Les
baromètres de l’âme,
p. 107.
4

Ibid., p. 104.

5

Ibid., p. 105.

6
Kaplan Frédéric, La
métamorphose des objets, FYP, Coll. Présence
Essai, 2012, p. 163-164.
7

Lejeune Philippe,
« Archéologie de
l’intime : Rétif de la
Bretonne », in Viollet
Catherine, Lemonnier-Delpy Marie-Françoise, Métamorphoses
du journal personnel.

nérable. Pour moi, je puis être détruit presque tout entier. »1
Conservation, archivage et stockage
Le journal est une mémoire auxiliaire, un archipel mnémonique.
Que le diariste soit atteint ou non du mal de l’oubli, en tenant son
journal il laisse trace et fait donc mémoire. Il laisse des sédiments
comme autant d’amorces pour se souvenir. Le journal permet de
faire le choix de ce que nous voulons oublier et de ce que nous
voulons au contraire nous rappeler car, dans sa pratique, le diariste
met des choses en relief et d’autres en sourdine. Comme l’écrit
Nathalie Reims (écrivain et productrice française), dans son autofiction Journal intime, « tout se dissipe sauf ce qui est écrit »2 . Mais le
journal, nous permet-il de mieux se souvenir ou de mieux oublier ?
Pierre Pachet (professeur des universités, écrivain et essayiste
français) souligne ce paradoxe. « L’écriture conserve, elle est le substitut de la mémoire, et en même temps elle enterre, parce qu’elle peut
dispenser de garder le souvenir vivant en soi. (...) un memorandum
qui rappelle le devoir d’oublier (obliviscendum ?) »3 . Il prend pour
exemple le journal de Benjamin Constant (1767-1930) qui avait pour
différentes fonctions celle de « l’aider à oublier », celle « de l’aider à
se souvenir qu’il a à oublier »4 et celle « d’oublier à sa place »5 .
Frédéric Kaplan, dans La métamorphose des objets, nous rappelle
par ailleurs la crainte de Socrate à propos des incidences de l’écriture sur les capacités de mémoire de l’homme. Celui-ci « craignait
que l’écriture, en métamorphosant les dialogues oraux vivants en
objets graphiques morts, ne nous rende paresseux et ne conduise
à l’oubli plutôt qu’à la mémoire (...) Comme si (...) en externalisant
notre mémoire, nous perdrions nos capacités de mémoire »6 . Quant
à Philippe Lejeune, il maintient l’idée que « l’écriture du journal est
moins faite pour remplacer la mémoire que pour la construire »7.
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Dans cette fonction d’archivage, le journal personnel fait partie des

Philippe Lejeune remarque qu’« Il arrive assez souvent que la

hypomnêmata qui sont les supports artificiels de la mémoire sous

relecture mène à la destruction : beaucoup de cahiers finissent, par la

toutes les formes. Michel Foucault les pense comme écriture de soi

main de leur auteur, dans le feu des poubelles. (...) c’est dans la logique

et comme modalité de constitution de soi. Le diariste se constitue

de la fonction d’expression : on se débarrasse de soi en déversant le

ses archives personnelles. Mais quel est véritablement le sens de

trop plein de son coeur sur le papier. Puis, dans un second temps, on
11

cette accumulation ? L’appétit d’amonceler est typique de la société

Lejeune Philippe,
Bogaert Catherine, Un
journal à soi, p. 128.

occidentale et de sa culture matérialiste. La pratique diaire peut
être perçue comme une entreprise de capitalisation du vécu, une

Cela peut aussi être le moyen, radical certes, de supprimer tout

mise en comptabilité de l’existence, le journal étalonnant la densité

risque de lecture inopportune. Il y a des degrés dans la destruc-

de la vie. On collecte, on emmagasine, on stocke pour sauvegarder

tion et celle-ci peut intervenir à différents stades de la pratique

et pour se rassurer. Témoins n°32 de « Cher Cahier », une vieille

d’écriture. Certains diaristes procèdent de manière rituelle en

dame octogénaire et diariste depuis ses douze ans, empaquette ses

jetant l’ancien carnet lorsqu’ils en entament un nouveau. Le geste

vieux carnets par lot dans de vieux draps avant de les ranger. Elle
8

nomme ses paquets « ses momies » . On peut voir dans ce geste la
métaphore de sa propre momification.

se débarrasse du papier lui-même. »11 . Parce que cela ne lui est plus
utile, le diariste peut détruire volontairement sa production.

peut manquer de sûreté comme celui d’Alain Cavalier qui, dans les

8

Lejeune Philippe,
« Cher cahier… ».
(témoignage n°32).

premières images de son film Irène (2009), hésite à faire brûler avec
↓

un camping-gaz son journal de l’année 1971 , année de la mort de sa

La pratique diaire tient lieu de témoignage et peut se poser la

seconde épouse.

question de la transmission. De nombreux diaristes attachés à

Le geste peut être beaucoup plus impulsif et brutal comme celui de

leur production s’interrogent sur sa destinée après leur mort. Il est

Ludovic Halévy (dramaturge, librettiste et romancier français) qui,

possible de la préserver dans des archives familiales ou publiques.

dans une crise de dépression en 1899, mutila les cinquante-cinq

Depuis 1992, L’Association pour l’autobiographie et le Patrimoine

cahiers de son journal. Ironiquement, ce massacre est aujourd’hui

Autobiographique (APA), créée par Philippe Lejeune dans l’Ain,

conservé à la Bibliothèque Nationale. Il y a dans la destruction d’un

collecte, conserve, valorise les documents autobiographiques

journal physique, quelque chose qui est de l’ordre du rituel.

inédits. Tout diariste peut y envoyer sa production. Il s’agit de

Le geste et le mode de destruction sont signifiants. Avec le numérique, quelles possibilités d’effacement ?

« percevoir avec netteté comment un être humain a rendu compte
de sa vie »9. C’est un « réservoir de fragments de vie » qui apparaît
comme « une sorte (...) d’autobiographie collective, peignant sous
10

toutes ses facettes la société » . La production diaire peut alors
dépasser le seul intérêt personnel et avoir une utilité plus collective.

9

Lejeune Philippe,
Écrire sa vie, p. 53.

10

Si on privilégie la dimension cathartique de l’acte diaire, l’utilité
de la production est immédiate. L’idée d’une conservation perd son

Ibid., p. 63.

sens et la destruction serait alors inhérente à ce type de pratique.
On pourrait même envisager qu’il y ait disparition de la production
dès qu’elle est concrétisée. En 1969, Marcel Broodthaers (artiste

Destruction et journal éphémère
La question de la destruction se pose dans la pratique diaire. La
destruction peut être involontaire. Par là, on entend les risques
d’une auto-destruction qui pourrait être due au vieillissement de la
production, aux aléas du temps, ou encore aux mauvaises conditions de stockage. C’est ainsi que le carnet de la diariste Simone
Aymard s’est trouvé exposé, dans son sac, aux débordements d’une
bouteille d’eau minérale avec laquelle il voisinait. L’eau a infiltré la
fibre de papier et a commencé à diluer l’encre rendant illisible une
↓

partie du texte .
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plasticien belge) se filme en train d’écrire à la plume, sous la pluie,
12

La pluie (projet pour
un texte), 1969, film
16mm, noir et blanc,
sans son, 2min37.

un texte qui s’efface au fur et à mesure de son écriture

↓12

. La pluie

emporte l’encre des mots qui ont à peine le temps de prendre forme.
En 2004, Oscar Muñoz (artiste colombien) filme en gros plan sa
main s’efforçant de peindre avec un pinceau imbibé d’eau sur

13

Re/trato [Portrait/Je
réessaie], 2004, projection vidéo 4/3, couleur,
sans son, 28min.

une dalle de béton chauffée par le soleil

↓13

. Peut-on imaginer des

protocoles d’écriture diaire basés sur la production d’un journal
éphémère ? En cherchant à faire table rase, le diariste pourrait-il
s’inspirer du palimpseste et de l’ardoise magique (Télécran) pour

14

Oblitérer au sens
de faire disparaître,
effacer, supprimer
progressivement par
l’usure.

dé-produire sa propre production ?
La pratique diaire est par essence itérative. On pourrait envisager
des protocoles d’oblitération 14 séquencés, cycliques entraînant la
85

disparition partielle ou totale de la production. Jérémie Benequin
(artiste) pratique la désécriture via une démarche protocolaire : il
gomme quotidiennement une page de l’ouvrage À la recherche du
↓15

temps perdu de Marcel Proust

et conserve les miettes du texte qui

deviennent, métaphoriquement, un tas de ruine. Le texte est estom-

15

Ommage, protocole
appliqué de 2008 à ?.

pé et n’a pas totalement disparu. Quant à Heath Bunting (artiste
contemporain anglais qui mène des projets controversés et parfois
censurés), dans un geste provocateur en 2003, efface l’intégralité
↓

du contenu de ses agendas à l’aide d’un stylo correcteur . Les mots
sont toujours présents mais dissimulés sous des rectangles blancs.
↓16

Avec son livre-objet Douleur Exquise

, Sophie Calle, se livre à

un travail de deuil amoureux. Elle met en place un protocole de
purge qu’elle décompose en deux parties. Avant la douleur prend

16

Calle Sophie,
Douleur exquise,
Actes Sud, 2003.

la forme d’un journal compte à rebours jusqu’au jour de la rupture,
s’y mêlent textes et photographies. Après la douleur, consiste en
l’écriture de trente-cinq versions du récit de sa rupture étalée sur
quatre-ving-dix-neuf jours. De page en page, son récit fait face
aux témoignages d’inconnus croisés par hasard à qui elle a posé la
question « Quand avez-vous le plus souffert ? ». À mesure que Sophie
raconte son récit, l’information devient sommaire, perd de ses
détails. Le protocole de répétition allié à la polyphonie des récits
relatés engendre l’évaporation de son propre récit et par là-même
celle de sa douleur. La contrainte est ici destructrice.

→ Journal de Simone
Aymard (1985-1987)
qui a pris l’eau.
Cahier à spirale,
10x22cm. Collection
personnelle.
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↑ La pluie (projet
pour un texte) de
Marcel Broodthaers.
→ Re/trato [Portrait/
Je réessaie] de Oscar
Muñoz.
← Extraits du film
Irène et extrait de
l’entretien d’Alain
Cavalier par JeanLouis Jeannelle in
Coudreuse Anne,
Simonet-Tenant
Françoise (sous la dir.
de), Pour une histoire
de l’intime et de ses
variations.

↑ Artist’s Diary 2003
(delete key generation diary funded by
None, None, None) de
Heath Bunting.
←→ Ommage de
Jérémie Bennequin.

←↑→ Extraits de la
partie «Après la
douleur» de Douleur
exquise de Sophie
Calle.

6   Nouveau paradigme technologique
et néo-diarisme.

Nouvelles modalités, nouveaux gestes, nouvelles intentions...
internet contribue-t-il au développement de la pratique du journal
personnel ?
L’un n’exclut pas l’autre
Il ne faut pas voir dans l’avènement du numérique la mort ferme et
définitive du journal traditionnel, matériel. Si les supports évoluent
et de nouvelles modalités d’écriture voient le jour, il n’est pas question de substitution pour autant. À l’ère du numérique, les diaristes
ont l’occasion d’expérimenter des outils inédits sans nécessairement abandonner les modalités d’écritures plus traditionnelles
comme le recours au papier.
Avoir une pratique multiple est courant dans la pratique diaire.
Chaque modalité d’écriture répond à une motivation particulière.
Dans ce choix de multiplier ses pratiques, il y a l’idée de la complémentarité des écritures car avec les outils numériques s’inventent
d’autres façons de s’exprimer.
Du cahier à l’ordinateur
L’écriture personnelle en ligne, aujourd’hui répandue, peut se faire
via un site web personnel, un blog, une page sur une plateforme
communautaire dédiée ou même un compte sur un réseau social.
Les réseaux sociaux sont les héritiers du système formel du journal,
ils pourraient finalement s’apparenter à des journaux presque
inconscients.
Avec le cyberjournal, on passe d’une support physique à un support
virtuel, logiciel. La production digitale a eu tendance à se calquer
sur la production diaire traditionnelle. Il y a un attachement
certain au plaisir du geste d’écriture et à la force de la graphie dans
la tenue d’un journal. C’est pourquoi de nombreuses tentatives sont
faites pour lier interface numérique et code d’écriture manuscrite.
Le développement des stylets dans l’utilisation des tablettes est
notoire. Nahornyj Nicolas (étudiant à l’ECAL) est allé plus loin en
cherchant à allier le côté pratique de la rédaction par ordinateur
et l’aspect émotionnel d’une écriture manuscrite. Son projet Lazy
1

Projet de diplôme,
Bachelor Media &
Interaction design,
ECAL 2015.

↓1

Pen

permet grâce à une extension de clavier et au mouvement

des paumes de l’utilisateur lors de la frappe, de produire sa propre
typographie en temps réel.
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D’autres tentatives sont faites pour apporter plus de plasticité au

Cette transition correspond-elle à la recherche pour assouvir le

matériau journal dématérialisé qui aurait tendance à être lissé.

désir d’extimité ? Est-ce le signe d’une société qui satisfait l’inti-

Car « l’écriture, d’abord privilégiée, n’avait été récupérée que pour

mité ? Serge Tisseron définit ce désir, comme celui, plus ou moins
conscient, de rendre visible ce qui est de l’ordre de l’intime. Il

être fondue avec les autres médias (son, image) dans un nouveau
langage qui les intégrait tous »2 . Nous pouvons imaginer le journal
électronique comme une création qui utiliserait la forme même

2

consiste au « désir de communiquer sur notre monde intérieur ».

Lejeune Philippe,
Écrire sa vie, p. 107.

Cette extériorisation permet à l’individu de mieux s’approprier les

du nouveau média, en exploitant de manière créative ses possibi-

moments de sa vie en les partageant avec d’autres et en les valori-

lités : « d’une part, l’hypertextualité (la construction d’un ensemble

sant. Mais l’extimité n’est pas exhibitionnisme car il est le désir de

de fragments, reliés par des réseaux de liens, échappant à la forme

se rencontrer soi-même à travers l’autre. Serge Tisseron insiste et
souligne que « la satisfaction du désir d’extimité suppose que le désir

linéaire du livre), d’autre part l’intermédialité (...) (l’emploi combiné
↓

du texte, de l’image et du son) »3 . Via son site desordre.net crée en

3

Ibid., p. 118.

2002, Philippe De Jonckeere (photographe, plasticien, vidéaste et
auteur) s’invente sur la toile un espace où se perdre dans sa propre
existence à l’image d’une vie qui est un labyrinthe, une succession
de digressions, de hasards, de rencontres. Dans ce vaste embrouil-

6

Tisseron Serge,
« Intimité et extimité »,
Cultures du numérique,
Communications, Volume 88, n°1, 2011.

d’intimité soit satisfait »6 et que c’est parce qu’on sait pouvoir se

7

(psychanalyste et professeur-chercheur), avec internet, le cogito

Lejeune Philippe,
Écrire sa vie, p. 112.

lamini fait de textes, de photographies et de vidéos, dans ce vaste
chaos parsemé de liens, le lecteur/spectateur peut prendre plaisir à

8

autres et à soi-même. Elles permettent des nouvelles mises en

Birman Joël, « Je suis
vu, donc je suis : la visibilité en question » in
Aubert Nicole, Haroche
Claudine (sous la dir.
de), Les tyrannies de la
visibilité : Être visible
pour exister, Eres, Coll.
Sociologie clinique,
2011.

forme du « soi » devant une audience.

9

errer et se perdre à l’infini semble-t-il.
M’as-tu-vu ? Du privé au public
Les nouvelles technologies du « soi » changent les relations aux

Bernadette Mayer, poète (écrivain et artiste visuel américaine)

Shteyngart Gary,
Super triste histoire
d’amour, Éditions de
l’Olivier, 2012.

↓

rédige dans les années 70 Bernadette Mayer’s List of Journal Ideas ,
une liste d’idées de journal à tenir ou de choses à y écrire. Fantaisiste

Son idée résonne aujourd’hui comme les prémices du journal en
ligne. Car avec le numérique s’opère cette transition : le journal
sort de cette limite de la communication avec soi pour entrer dans

« Instead of using a
book, write on paper
and put it up on the
wall (public journal). »

production identitaire et organisation de système relationnel. On
passe d’un « cher cahier » muet à un « cher écran » qui parle, auteur
et lecteur pouvant interagir et entrer en dialogue.
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La médiatisation donne le sentiment d’exister et permet d’élaborer son visage social. Le « cyberdiariste » - masqué ou non par
son pseudonyme - se donne-t-il à voir ou se laisse-t-il voir ? Peut-il
circonscrire un territoire de la pudeur corrélé à l’exposition de soi ?
Avec Super triste histoire d’amour 9, Gary Shteyngart (écrivain
américain) propose une dystopie acerbe sur le rapport qu’entretiennent les hommes avec les nouvelles technologies. À l’heure
d’une humanité connectée en permanence et de la médiatisation de
nos vies, il imagine une société où chaque citoyen porte autour du
cou un « äppärät » connecté qui transpose en temps réel chacune de

aux autres. Inventées par l’américaine Sarah Brown en 2005 et
10

To cringe signifie
« ne plus savoir où se
mettre ».

exporté outre-Atlantique, les Cringe parties

↓10

(les soirées trop la

honte) sont à la mode à Londres : des volontaires se retrouvent pour
lire en public les extraits les plus embarrassants de leur journal
intime d’adolescents. Sur Youtube, abondent les vidéos d’ado-

le concept de journal est brouillée ; pour reprendre les termes de

et de communication de sorte qu’il s’établit un lien étroit entre

il serait remplacé par le principe : « Je vois et je suis vu donc je suis »8 .

Des nouvelles pratiques émergent, reposant sur le geste de se livrer

d’un destinataire, la distinction privé-public sur laquelle repose

Ce sont principalement des espaces conjoints d’auto-publication

cartésien se trouverait soumis au règne des images et de la visibilité,

par tous. Jusqu’où pousser la transparence de la vie privée ?
4

la communication interpersonnelle. Dès lors qu’il y a apparition

Philippes Lejeune, cette distinction est neutralisée 5 .

nouvelle construction sociale de l’identité »7. Selon Joël Birman

ses actions ou de ses états sur un réseau social mondialisé, visible

pour l’époque, une de ses propositions était « au lieu d’utiliser un
carnet, écrire sur un papier et l'afficher sur le mur (journal public) »4 .

cacher qu’on désire montrer certaines parties privilégiées de soi.
D’après Philippe Lejeune, « le journal en ligne propose (...) une

lescentes et de jeunes femmes relisant des passages tout en les

5

Lejeune Philippe,
Écrire sa vie, p. 106.

11

Performance lors de
l’exposition « Rachel,
Monique », Église des
Célestins, Avignon,
du 7 au 28 juillet 2012.
Exposition programmée dans le cadre du
Festival d’Avignon
2012.

commentant. Des pratiques grisantes et cathartiques qui procurent
une montée d’adrénaline à l’idée de se dévoiler devant des inconnus. Il y a dans ces activités beaucoup d’autodérision et un brin de
nostalgie. En 2012, Sophie Calle va encore plus loin, lorsqu’au sein
d’une exposition consacrée à sa mère 11 , elle s’empare des journaux
↓

intimes de cette dernière et en fait une lecture publique . Elle livre
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toute l’intimité de sa mère sans retenue en assurant découvrir le

du participatif. Le journal serait alors une co-production issue de

contenu des carnets en même temps que le public. Elle lira en tout

session d’écriture collective, faisant véritablement entrer l’autre

seize carnets représentant une pratique assidue de vingt années.

dans l’écriture personnelle.

Y-a-il violation de l’intime dans ce geste de Sophie Calle alors que sa
mère lui a légué ses carnets sans lui dire ce qu’elle devait en faire ?
Que penser de ce que fait François Bon lorsqu’il se filme faisant la
vidéo-lecture 12 du contenu du cahier d’une jeune femme ramassé
dans la rue trente-trois ans auparavant ?

12
Ténèbre, 11.01.2016,
27min54. Vidéo publiée
sur la chaîne Youtube
« VLOG|2MINUTESADAY ».

Vers un journal participatif
La pratique solitaire s’ouvre désormais plus facilement à l’autre sur
la plateforme du net, ainsi le journal électronique apparaît comme
beaucoup plus social. Philippe Lejeune remarque l’apparition d’une
nouvelle sociabilité dite « intime »13 . Internet, de par son caractère
réticulaire, est un nouvel espace de médiation.

13

Lejeune Philippe,
Écrire sa vie, p. 111.

La technique, en donnant ses chances à une nouvelle configuration relationnelle, a engendré des pratiques de co-écriture. De
nombreux espaces de rédaction collaborative sont disponibles sur
le net. Ils se présentent sous forme d’éditeur de texte, nommé pad,
fonctionnant en temps réel. Framapad, Titanpad, Hackpad, Google
Docs, etc., permettent à plusieurs personnes de partager l’élaboration simultanée et en mode asynchrone d’un texte et d’en discuter
en parallèle, via une messagerie instantanée.
François Bon partage son activité entre son travail d’auteur et des
ateliers d’écriture auprès de différents publics. Il questionne ce
qu’apporte le numérique en terme de partage et d’interaction dans
la pratique littéraire et expérimente des pistes d’écriture contemporaine avec les moyens du web. En juillet 2011, il mène l’atelier
↓14

Slogan

dans lequel il expérimente une écriture numérique

collaborative et simultanée en un exercice de 50 minutes. Il s’agit
d’écrire à plusieurs, en ligne, via l’outil Google Docs, de suivre les
intitulés et de rédiger des textes prenant la forme du slogan (d’après
l’œuvre contemporaine Slogan de Maria Soudaïeva qui utilise le
slogan comme genre poétique). L’exercice est relayé en direct par
l’intermédiaire des blogs et hébergé par la plateforme du lieu où se
déroule l’atelier. Le texte s’écrit, se reprend, se modifie, il devient
une matière mouvante.

14

Atelier Slogan.
Atelier d’écriture à
partir de Slogan de
Maria Soudaïeva sur
Google Docs, Livre au
centre, Labomédia,
Orléans, 5 et 6 juillet
2011. Voir le texte en
totalité sur https://
docs.google.com/
document/pub?id=1v1cDiHq55nokdpLNyYWAl7r9JWjZieqP4abgH9AVpPw

Avec le numérique, il y a une évolution de la matière textuelle.
Et la pratique diaire pourrait être envisagée selon ces principes
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↑ Bernadette Mayer’s
List of Journal Ideas.
Voir la suite de la
liste sur www.writing.
upenn.edu/library/
Mayer-Bernadette_
Experiments.html
→ Lazy Pen, projet de
diplôme, Bachelor
Media & Interaction
design, ECAL 2015 de
Nicolas Nahornyj.

↑→ Captures d’écran
du site desordre.net
de Philippe De
Jonckeere.

←↑ Cringe Parties à
Londres : le 23 sept.
2015 et le 1 mars
2012.

↑→ Performance de
lecture lors de l’exposition Rachel Monique
de Sophie Calle.

← Photographies et
extraits du texte issu
de l’atelier d’écriture
Slogan via Google
Docs de François Bon.
→ Mon protocole 140
caractères : 1 tweet
par jour. 126 tweets
au 7 février 2016.

Noémie Ca @Noemie_Ca 6 oct. Jour de rentrée. L’anxiété me pèse. Il pleut, j’y vais à reculons. Je
retrouve mes camarades de bonne aventure. L’année commence. Noémie Ca @Noemie_Ca 6 oct. Je
me suis couchée tard ou très tôt. Objectif du jour : 14 semaines en 20 minutes. Objectif des jours à
venir : devenir experte du diarisme. 7 oct. Vanel R vous suit Noémie Ca @Noemie_Ca 7 oct. Journée
amorce. Je m'y attèle + Je circule à nouveau à vélo sur les voies franciliennes + Année 2 : merci Joseph
Pilates. Je le vois demain. Noémie Ca @Noemie_Ca 8 oct. Je le vois ce soir. 60 000. Ma petite pierre
dans le gros tas de pierre. Visée : son effondrement. Je le vois tout à l'heure. Je l'ai revu. Noémie Ca @
Noemie_Ca 9 oct. J'ai mis ma montre à l'envers. J'ai croqué dans un sandwich thon-crudités, je pensais
croquer dans un sandwich saumon fumée. Tequila Sunrise Noémie Ca @Noemie_Ca 10 oct. Des
Puces à Croix de Chavaux, bref j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Récolte Magueno. Montmartre : fête
des vendanges et feux d'artifice. Noémie Ca @Noemie_Ca 11 oct. Expertise en cours. À la maison, les
boules Quies ne suffisent plus. Nostalgie de la quiétude Stéphanoise. Fin de l'accalmie. Noémie Ca @
Noemie_Ca 12 oct. Achat : casque antibruit. On casse une petite graine avec mon gâteau. Entrevue
littéraire. Stratégie : "Parler à des extra-terrestres". Noémie Ca @Noemie_Ca 13 oct. Travail. Bla-bla
avec I.Lulli Passage du Bourg l'Abbé en l'attendant. Il est malade. G-L, Festival du cinéma sans image
avec Grand Magasin. Noémie Ca @Noemie_Ca 14 oct. First English lesson : équivoque certain. Shame
shame shame, shame on me. Accueil du japonais, confirmé. C.G.Pompidou avec Monsieur
Barthes. Noémie Ca @Noemie_Ca 15 oct. Coupe-tif. Bibliographie. Je récupère des choses à l'école. La
Toile au NTDM avec MB. Puis 3/4 d'une campagnarde, 1/4 doggy bag. Ça caille. Noémie Ca @Noemie_
Ca 16 oct. Cagnotte. Vente livres GiJoseph. PM, biblio CGP avec Calle, Depardon, Mendini, Perec...
Soirée 23ans EC, gâteau magique 2 textures sur 3. Noémie Ca @Noemie_Ca 17 oct. Chihuahua rose.
PM au Congo à la FCartier avec lui ; kinois, Chéri, Pilipili, "la couleur". Traversée de Paris 6 7 8e. Demitour ciné L-B. Noémie Ca @Noemie_Ca 19 oct. Défi run 2015 : reportage photo team orange fluo pour
AQ. Moyen de locomotion : vélo. 10km, 1h30. Le reste avec lui. 12 Years a Slave. Noémie Ca @Noemie_
Ca 19 oct. 1er jour des vacances mais debout et dehors avant l'aube. Il va kiner. Je rentre et m'endors.
Rangement, orga, nettoyage. Je suis flagada. Noémie Ca @Noemie_Ca 20 oct. L'aube stéphanoise et
les pavés qui chantent me manquent. Pour profiter de POÄNG, je ré-aménage ma chambre : top. BPI
fermée = work at home. Noémie Ca @Noemie_Ca 22 oct. La balance refonctionne, huge. 14h BPI 5min
de queue. 14h10 alarme incendie, évacuation totale. 1h de queue, 15h BPI. Je le retrouve à 19h30 25
oct. Affluences a aimé votre Tweet Noémie Ca @Noemie_Ca 22 oct. Levé dès potron-minet car il va
kiner. Je fais le loir quelques heures. Lecture. Je donne des pommes. Je fais un cake pour mum. Elle
tarde. Noémie Ca @Noemie_Ca 23 oct. Session de diplôme ENSCI : top. JF lunetier pour mum. Lecture
à la BPI. Retrait plaque de cadre rando PVF de dim. Cross diner avec MB, huge. Noémie Ca @Noemie_
Ca 24 oct. Tri armoire vêtement. 25ans+1mois de Yo : Les mangeurs de Lapin, fanfare Rue Libre, dîner
arrosage vin rouge et rage de dent paternelle. Noémie Ca @Noemie_Ca 25 oct. Paris Vélo Festival
2015 avec mum et MB : aller RER+vélo, rando 13km/30min, retour 15km. Then, traversée de Paris
version piétonne avec lui. Noémie Ca @Noemie_Ca 26 oct. W. Bilan : je n'ai, encore une fois, pas tenu
ma liste entière de tâches et je n'ai pas été frappé par l'éclair. Gaufres. Noémie Ca @Noemie_Ca 27
oct. isblu rate son réveil. Mendini day, 500 pages. isblu rate le bus. Finalement il peut pas. 18h mardi
jeunes solo JdPaume avec Halsman et Fast Noémie Ca @Noemie_Ca 28 oct. isblu rdv Mendini. W. Ouf
ce HFAmiel. Record du jour dans mon Guiness perso : 9 livres achetés. J'ai plus qu'à. Je lis. Noémie Ca
@Noemie_Ca 29 oct. Un gueule cassé place son visage face au mien : séquelle Fast, réveil sursaut, il est
2h du matin. Aubergine = pervenche. BPI. isbl domac. Noémie Ca @Noemie_Ca 30 oct. Tourment.
English morning. W mais concentration difficile. BPI. Je le retrouve, pitta libanaise, ciné H
H-Irr. Noémie Ca @Noemie_Ca 31 oct. Nocturne, agitée. Diurne, agitation persévérante. Mode
cocotte minute. Bonus Halloween : visage de l'enfant remplissant son sac de bonbons. Noémie Ca @
Noemie_Ca 1 nov. Start Paris 10.13.18.21, objectif : tenir 1 mois. W. Pause : théâtre DeLV 1/5 Available
light, Adams, Childs, Gehry. Re-W. Noémie Ca @Noemie_Ca 2 nov. Cocotte minute. Reprise. Point
mém trio V-V-B. Accueil des japonais 22h30. Ikumi and Minori, I'm pleased to welcome you. Novembre
nippon. Noémie Ca @Noemie_Ca 3 nov. Une boulliste et 3 japonais sur le chemin de l'école. Désorganisation boulliste. Kif = drogue halucinogène. Plus de voix. Tired. Noémie Ca @Noemie_Ca 4 nov.
Hey girls, wake up, it's 7 oclock ! Un petit troupeau arrive à l'école (3j+moi). W. Troupeau du retour

avec les 2/3 des bagages ! Fa-ti-guée Noémie Ca @Noemie_Ca 5 nov. Japonaises autonomes. Dentiste.
Inscription diplôme. Lecture. Discovery of cheese : Tom&Jerry et "strong smell". Noémie Ca @
Noemie_Ca 6 nov. Mon mentor P.Lejeune. Achat de 2/3 dvd faute de. Soirée d'inté : se faire démasquer
et devoir payer un coup à boire à sa filleule. Noémie Ca @Noemie_Ca 7 nov. ... Le chat, le réveil oublié,
les parents : réveil de mauvais poil. W. Fiesta chez Bé.A avec lui. Je suis bien bien bien bien
bien. Noémie Ca @Noemie_Ca 8 nov. W. Bouchons d'oreille + casque anti-bruit : ultime solution. Je
suis moins bien bien bien bien bien. Noémie Ca @Noemie_Ca 9 nov. Mode cocotte minute, petite
explosion. Tour de table des pbtiques + point BV : lueur au bout du bout du bout du tunnel. Noémie Ca
@Noemie_Ca 12 nov. Point V(+AF).17:30 à la pinte à 10. Billets de train BadeBi. Raclette en famille avec
elles (jap) et lui. Wonderful japanese gifts. Chez lui Noémie Ca @Noemie_Ca 12 nov. Try. Farniente.
Ballade traversée de paris en passant par le cimetière Montmartre. Chinese diner tôt. Pop corn Nanni
Moretti. Dodo tôt. Noémie Ca @Noemie_Ca 12 nov. Wake up at 7, il va kiner et je vais worker. W with
isbl, Mendini IYKWIM ! Pot à Boulle avec les métiers d'art et les japonais. Comebackhome Noémie Ca
@Noemie_Ca 14 nov. 8h à Boulle with Mendini, 2h with isbl. Pinte puis Pachelbel, Albinoni, Vivaldi à
la Madeleine. Soirée chez A. TERREUR à Paris. Don't move. Noémie Ca @Noemie_Ca 14 nov. Nuit
reclus chez A à 10 : 4jap sur le clic-clac et 1jap+3+2fr par terre. 11h comebackhome. Face à BMF, scared
et effondrée. Je suis lasse. Noémie Ca @Noemie_Ca 15 nov. Matinée lasse, les dernières nouvelles
m'achèvent. Minori et Miku prépare le lunch : Okonomiyaki. Merci à eux. W with isbl via net. Noémie
Ca @Noemie_Ca 16 nov. Mendini prêt mais décalé. Las. Minute de silence. DSAA2 DP : câlin groupé +
candy. Discussion à l'auditorium. W. Ikumi récupère son bagage ! Noémie Ca @Noemie_Ca 17 nov.
Montrer patte blanche pour rentrer à l'école. La décision est prise : 5 des 8 japonais rentreront demain
à Kyoto. Minori et Ikumi stay ! Noémie Ca @Noemie_Ca 18 nov. Last lunch avec tous les japonais.
Huge générosité. Aurevoir aux 5. W cdi. Spectacle Les7planchesdelaruse au 104 (spectacle du dim
annulé). Noémie Ca @Noemie_Ca 19 nov. Ils l'ont identifié, il est mort. W maison + Boulle + BPI
jusqu'à la fermeture. Point 1h15 avec BV : la lumière au bout du tunnel ? 19 nov. Azura Casgrain @
azuracasgrain RT Noémie Ca @Noemie_Ca 21 nov. Ça continu par le Mali now. W maison (point BV
bis) + BPI. Soirée avec lui. Chinese diner and movie YSL. Je cogite trop. Noémie Ca @Noemie_Ca 21
nov. Nuit sans nuit. Matinée avec lui puis W. Aujourd'hui je me demande si j'en suis capable. Mais
pourquoi je fais ça ? Auto-pression. Cocotte.. Noémie Ca @Noemie_Ca 22 nov. Nuit agitée. Queuleuleu sur la piazza pour entrer à la PBI. W BPI de 13h à 21h45. Noémie Ca @Noemie_Ca 23 nov. Nuit
agitée. Mendini Mendini Mendini Mendini Mendini, c'en est fini. Munari. Tour de table des problématiques. Crêpe party avec les jap. Noémie Ca @Noemie_Ca 24 nov. Ah patin ça caille. 3 créateurs 3
créations. Théâtre solo de dernière minute : Je te souviens au Carreau du Temple. Je me
souviens... Noémie Ca @Noemie_Ca 25 nov. Matinée anglais. Course en troupeau à Monop. Aprem
stand by, conciergerie avec Georges Rousse et lui. Pluie. Pot goodbye Japanese student. Noémie Ca @
Noemie_Ca 27 nov. Achat cadeau pour les filles. W BPI. RDV et diner avec Atsuko at Pyramides,
histoire compliquée d'une amie que Minori n'a jamais vu ! Udon. Noémie Ca @Noemie_Ca 28 nov.
Gâteau. Cérémonie, dur silence. J'ai perdu le deuil entre la maison et la BPI. W BPI. Soirée chez Mx à V
avec lui, les japonaises, ... Cool 28 nov. Azura Casgrain @azuracasgrain RT Noémie Ca @Noemie_Ca
28 nov. Les filles ont leur programme. J'accompagne Ikumi au RER. W BPI, huge queue, je gruge
malencontreusement, queue zigzag à l'intérieur. Tired. Noémie Ca @Noemie_Ca 30 nov. Les filles ont
découché, no news ! Quick lunch, cadeaux. J'essaie de travailler, lasse. Dernière soirée team Japan (12)
chez A avec lui. Noémie Ca @Noemie_Ca 1 déc. Au moins 15 tonnes répartie en 66 sacs. Dur. Cadeaux.
Au revoir Minori Ikumi Yui... see you soon. Tristoune day. Noémie Ca @Noemie_Ca 1 déc. 1er jour
sans les filles. W maison avant d'aller à Boulle. Déj avec les DSAA1. Haribo. Point V&V. C'est reparti.
Haribo. 1 déc. Azura Casgrain @azuracasgrain RT Noémie Ca @Noemie_Ca 3 déc. Boulle. Je rejoins Yo
au SLPJ. Le salon est vide de monde, il y fait même frais, c'est peu dire. Pilates. Noémie Ca @Noemie_
Ca 4 déc. RDV G j'attends et j'ai pas assez d'argent. Cours d'info IND à Boulle. W BPI. Je le retrouve et
passe la soirée avec lui. Noémie Ca @Noemie_Ca 6 déc. Il va kiner, je vais à Boulle. 8h18 je suis à la
porte. W CDI. 14h Conf Philonum CGP. BPI. Soirée chez H, 26 ans. Je vais ensuite chez lui. Noémie Ca
@Noemie_Ca 6 déc. Try. Portes ouvertes Montmartre aux artistes et ballade Paris 18e avec lui. Achat
Au Bonheur des listes de Usher. Ciné Moretti + restau Mag. 7 déc. Editions du sous-sol a aimé votre

Tweet Noémie Ca @Noemie_Ca 6 déc. Motivation. 11h35 BPI, Queue IMMENSEMENT longue. Je
poirote pas, je rentre avec mon sandwich triangle. Jour de désamour BPIenne. W mou. Noémie Ca @
Noemie_Ca 7 déc. 8h20, discussion avec isblu au bar. Boulle, tarte anniv Maï. 14h EHESS, prés' thèse
M.Royer. 19h CGP, conférence Mendini. Émotion. BPI. Noémie Ca @Noemie_Ca 8 déc. W maison dès
7h30, je finie mon doc le "matériau" journal. Point avec V, ++. Prés' master 2 par ZT. Soirée avec Rams
et Cavalier. 8 déc. Azura Casgrain @azuracasgrain RT Noémie Ca @Noemie_Ca 9 déc. English lesson.
Huge queue pour payer 2 rösti et des bâtons de berger. Miam crêpes de N. W BPI. Conf CGP annulée. I
waited for a while. Noémie Ca @Noemie_Ca 10 déc. Cavalier. Halles. W BPI. Mcdo solo. Je crois m'être
brossée les dents deux fois car je ne me suis pas souvenu si je l'avais déjà fait. 11 déc. melosia vous
suit Noémie Ca @Noemie_Ca 11 déc. W mou à la maison. Je couve quelque chose. Je découvre Ariane
Grimm. Mini sieste. 18h ENSCI prés Master 2 R en D. Crêpes avec lui Noémie Ca @Noemie_Ca 13 déc.
Je dors. W un peu mou. Je suis très fatiguée. Maman monte le sapin. Idem par les Sans Cou et Mendjisky
avec lui à la Cartoucherie : 3h ++++. Noémie Ca @Noemie_Ca 13 déc. Vote. W. Sieste express vers 18h.
Je serais bien partie sur ma nuit entière mais ce n'est pas raisonnable. W. Dine. W. Dort. Noémie Ca
@Noemie_Ca 14 déc. Fla-ga-da x999. W à la maison. "Qui sommes-on ?" je me le demande ! W. J'essaie
de donner un coup de collier. Je m'attarde, je m'attarde… 14 déc. Azura Casgrain @azuracasgrain
RT Noémie Ca @Noemie_Ca 15 déc. Exposé J.Maeda. Point avec V, poursuivre. Diplorama ENSCI.
Dîner de Noël chez Gladines entre DSAA2 : patate-jambon-cantal + mousse choco. 15 déc. Une patate
vous a retweeté Noémie Ca @Noemie_Ca 16 déc. Larve. Courses express Noël. 14-16h je le vois, c'est
son anniversaire ! J'avais prévu de passer à Boulle, finalement j'ai fui. Pilates. Noémie Ca @Noemie_
Ca 18 déc. Scan Boulle. PdeTokyo solo avec Bel+sa troupe, Kjartansson+ses 2 comédiens jouant en
boucle..., visite guidée Giorno (3). Je rentre tard. Noémie Ca @Noemie_Ca 18 déc. Raclette party
Boulle XMas. Scan Boulle. Il passe à la maison et on va chercher Mag+Eug. Restau burger CroixdeChav.
On rentre et il repart. Noémie Ca @Noemie_Ca 19 déc. Uniqlo 9e. Je rejoins mum aux Halles : boots.
On rentre, on déjeune. Ciné Le goût des Merveilles aux Halles, de toute beauté. Millepages. Noémie
Ca @Noemie_Ca 20 déc. Tri nettoyage. Achat Duplo et visite Korea now au musée des Arts de éco avec
dad. Fin d'après-midi, je le rejoins chez lui puis je rentre. Noémie Ca @Noemie_Ca 22 déc. Tri papiers.
Emballage cadeau. Montreuil : radio dentaire et petites courses. Dad répare mon sac. Ciné Nous 3 ou
rien A+dad+mum. 22 déc. Kheiron Nous3ourien a aimé votre Tweet Noémie Ca @Noemie_Ca 22 déc.
Cocotte. Enterrement tante Simone. Mail Rachel+QOOQ. Listen to FHardy : Le premier bonheur du
jour remix. W. Watch : vidéo-journal FBon Noémie Ca @Noemie_Ca 24 déc. Queue Piazza, aprem W
BPI. Top départ marathon des fêtes. Pré-Noël entre Cadet à la maison. "Bah non" + Pas de sauce.
Ouverture des paquets. Noémie Ca @Noemie_Ca 26 déc. W. En route en avance, on est les prems, on
attend. Noël à Jouy. 1er Noël des minimoys Vic et Eng. Mission saumon. Couché le 25 à 4h. Noémie Ca
@Noemie_Ca 26 déc. Déj restes. En route vers la Lorraine. Noël à Lorry. Le point de félicité. Dooble sous
l'eau. En route vers PetitEbé. Couché le 26 à 3h30. Noémie Ca @Noemie_Ca 26 déc. Cauchemard : un
conteneur rouge tombe d'un bateau géant et s'écrase sur un passage clouté vide de piéton. Réveil
sursaut. Journée PetitEbé. Noémie Ca @Noemie_Ca 27 déc. Petit déj. Entretien avec A sur sa pratique
diaire. On appelle les cousins en Australie. Retour Montr, auto-stoppeur Montreuillois ! Pater Noémie
Ca @Noemie_Ca 28 déc. Réveil sursaut. Cocotte. Retranscription entretien A. Faut que je travailles,
que je travaille... aïe ! W. Pause, bol d'air à vélo + Monop'. Noémie Ca @Noemie_Ca 29 déc. Rdv Nor
pour Pennac. Passage à Ufacto pour voir le bébé Prouvé. Achat new boulle quies. W. Tisane. Mag passe
à la maison, mission Kobo. Noémie Ca @Noemie_Ca 30 déc. W. Thé, pain d'épice et pâte de fruit. W.
Cocotte. Noémie Ca @Noemie_Ca 1 janv. -47,75€. W. Décompte jap à 15h58 ! Je le retrouve enfin.
Dîner japonais. Mag+Cl+lui. Derniercoupdeciseaux, extra. 54321 Butte Montmartre ! 1 jan. Madison@Madisonbios recopie votre Tweet Noémie Ca @Noemie_Ca 1 janv. Voeux. W. Noémie Ca @
Noemie_Ca 2 janv. Je conduis, échange bijou, queue caisse. W. Cocotte. W... je fais comme je
peux... Noémie Ca @Noemie_Ca 3 janv. W. Noémie Ca @Noemie_Ca 4 janv. Petite nuit agitée. Reprise
boulliste, de retour au plateau du 4. Dès 14h, je m'exiles à la BPI, j'y suis mieux concentrée. W. Noémie
Ca @Noemie_Ca 5 janv. W matinal. Je suis en retard mais c'est encore ouvert ! J'imprime et leur donne.
W. J'attends d'être lu... mon tour va sauter cette semaine. Noémie Ca @Noemie_Ca 7 janv. English
lesson. Je craque. Galette bretonne de carlota. Je rentre W. Mini sieste. Pilates. Reportage attentats du

7-9.01.2015. Noémie Ca @Noemie_Ca 7 janv. Un an jour pour jour. Thème omniprésent, impossible de
passer à côté. W. Pause actualités, attaque commissariat... W. Conf' Boulle Materio. Noémie Ca @
Noemie_Ca 8 janv. W. Déj. En route pour la BPI, queue minuscule. Conf Humour et Société CGP-1 : Les
sens du rire + "One" solo cieNB par MD. W BPI. Crêperie. Noémie Ca @Noemie_Ca 9 janv. Matinée W.
Je le rejoins : ballade bois de B+visite FLV+jardin d'Accl+miroirs. Galette chez Au+parents. Ciné des
champs LeGpartage. Pluie. 9 janv. Laetitia Potvin @LaetitiaPotvin RT Noémie Ca @Noemie_Ca 10
janv. Matinée W. Déj. Après-midi W. Propre. Pause galette chez la voisine. Soirée W. Noémie Ca @
Noemie_Ca 11 janv. W. C'est pas fini mais j'imprime. V me lit. Déj. Enfin un retour. Plusieurs :) ! Aller
aller, je continue. Pilates (avec une pionne ?). Noémie Ca @Noemie_Ca 12 janv. Hier goodbye Bowie.
Aujourd'hui 100e tweet. J'essaie de W à la maison. Ce n'est pas un bon jour. W Anglais. Cuisine.
W. Noémie Ca @Noemie_Ca 13 janv. Oral anglais 5min Bic. Déj + miam mes cakes. Visite atelier
gravure ornementale + en modelé. W CDI+maison. ModernTimes Marcus avec A+F+lui. Noémie Ca @
Noemie_Ca 15 janv. W maison. Scan. W BPI. CGP-1 Projection Salto Mortale + rencontre GKozakiewiez
& ARigot. 15 janv. Charles Boisclair @charlesboisclai RT Noémie Ca @Noemie_Ca 16 janv. Courses
pour en-cas midi. 12:30-19:45 W BPI. J'ai mis mon pull à l'envers. Je le rejoins place St-Michel. Restau
it. Cadeau Noël. Chez lui. Noémie Ca @Noemie_Ca 16 janv. Insomnie. Journée stand-by avec lui. Bol
d'air : ballade canal St-Martin, QValmy, fanfare... flammekueche Chât. Retour maison. Cocotte. 16
janv. Eloise Quenneville @eloisequennevil RT Noémie Ca @Noemie_Ca 18 janv. W. Cocotte. Noémie Ca
@Noemie_Ca 19 janv. Insomnie. W à la maison. Présentation formation Master Ecal à l'audit' de
Boulle. W à la maison. Maman lit une partie. W. Noémie Ca @Noemie_Ca 19 janv. J'ai dormi ! W à
Boulle. Grand entretien avec Sophie Calle à la FondationHCB. Formidable. J'y croise Lyl&Flav, on
rentre ensemble. W. Noémie Ca @Noemie_Ca 20 janv. W matinal. English lesson... écriture d'un mini
bout d'essay. Galette. 1er cours de PP avec Dom. Conférence Boulle, The Boullimics n°1/3. W. Noémie
Ca @Noemie_Ca 22 janv. MmeÉco nous pose un lapin. W Boulle. Brioche des rois. W. Sieste maison.
Vernissagex2 FDeronzier 6e + LeMâle 16e. 22 janv. Eloise Quenneville @eloisequennevil RT 22 janv.
Civet ( le lapin ) a retweeté Noémie Ca Noémie Ca @Noemie_Ca 22 janv. W maison. RDV Antalis, choix
papier mémoire... sélection 8 feuilles... BPI. Pot de Phil HôteldeSully. Yo m'apprend le décès de PèreGérard. Noémie Ca @Noemie_Ca 23 janv. Insomnie. Hier j'ai trouvé un billet de 20€ sur le trottoir. W.
Minori nous a envoyé un colis ! Relecture avec mum. JPO ArtDéco. W. Noémie Ca @Noemie_Ca 24
janv. W nocturne, couchée en milieu de nuit = levé tard. W. Relecture par Mag+Flo&Yo+tanteA+Bér et
retour de BV (ancienne version hélas). Noémie Ca @Noemie_Ca 25 janv. Corrections. W. Lessive.
Lecture+appel PaulineP. W Noémie Ca @Noemie_Ca 26 janv. Journée cocotte. W. Il est midi, je vais à
Boulle. Installation JPO. Conseil de formation. Carton Bér. Décès de ma Clarks droite. Go W
ind. Noémie Ca @Noemie_Ca 27 janv. W texte + ind mise en page. Pilates. 27 janv. Kini Bands a aimé
votre Tweet Noémie Ca @Noemie_Ca 29 janv. W texte + ind. Cocotte. Relecture Gégé + retour V. W
BPI. J'y croise Estlu. W ind. Noémie Ca @Noemie_Ca 30 janv. W ind texte. Achat feuilles ODépot.
Direction Boulle JPO : scan, tests impression, sac Angèl, vernissage JPO... W ind. Noémie Ca @
Noemie_Ca 30 janv. Journée de permanence JPO Boulle : 9h10-17h30. Huge queue pour rentrer. W ind.
Blabla étudiants. W ind. Visite de l'école avec lui. W ind. Noémie Ca @Noemie_Ca 31 janv. W ind.
Relecture mum. Correction. W ind. Lecture dad. Passage d'Auré. Ça prend forme, ça prend forme ! W
ind tardif. Noémie Ca @Noemie_Ca 3 fév. Finition intégration visuels ind. Test impression. Prés' V+V
: papier gris faaade ! Tour des boutiques de papier du 12e+13e avec Yee+isblu. Noémie Ca @Noemie_
Ca 3 fév. Je passe à Boulle déposer du papier. Direction Antalis : choix papier. Mémoire monstre.
Vernissage Prix Baurepaire. KFC avec Estlu et Maï. Noémie Ca @Noemie_Ca 3 fév. English lesson.
Anniv carlota : dessert+cadeau (perche selfie). Antalis : on récupère le papier et on le fait découper.
Soirée à la pinte. Noémie Ca @Noemie_Ca 4 fév. 1er cours d'Éco : "uberisation" et lolilol. W. Relecture
mutuelle avec Maï : 2h30 de robot. Je suis seule ce soir. Noémie Ca @Noemie_Ca 5 fév. W ind. JPO
ENSCI avec JA. Je marche jusqu'à HôteldV + boutiques. 20h cours de pilates... ah non c'est gymtonic,
demitour. Crêperie avec lui. Noémie Ca @Noemie_Ca 6 fév. Breakfast avec Soeur. Achat livres
GibertJo. Je le retrouve à ClunyLS, ballade jusqu'au QuaiBranly. Libanais+ciné Chocolat avec les
parents. Noémie Ca @Noemie_Ca 7 fév. MaisondesMétallos expo Chocolat avec Auré+parents.
Carnaval Paris Rép avec dad. W ind. Résumé.

Conclusion

Le journal n’est pas nécessairement à dominante d’auto-analyse
sentimentale ou psychologique, ni lieu de l’épanchement. C’est une
pratique où la vie parfois l’emporte largement sur la mélancolie.
Et alors qu’il semble, a priori, être le refuge de l’individu et le lieu
privilégié du secret, le journal est fort ouvert à la présence d’autrui.
La frontière entre privé et public est poreuse et le néo-diarisme, né
de la culture numérique, mène cette porosité à son paroxysme et
confère à la pratique une réelle dimension sociale.
Il n’y a pas d’exclusivité absolue du geste scriptural dans la pratique
diaire. Si l’écriture papier reste une forme courante et appréciée,
d’autres supports médiatiques sont venus offrir de nouveaux
terrains d’expérimentation de cette expression de soi. La pratique
est aujourd’hui transmédia. Le diariste peut s’exprimer dans la plus
grande variété de registres faisant du journal un matériau composite. En prenant des formes si diverses et singulières, les journaux
offrent des timbres, des tempos, des nuances… ils nous font regarder, écouter, appréhender autrement le réel. Le diariste est celui
qui élargit sa focale et qui fait du journal un artefact spéculaire, un
miroir tendu dans lequel se reflètent autant le « moi » que le monde
alentour et qui nourrit tout autant la connaissance du « moi », des
autres et du monde.
1
Lejeune Philippe,
Bogaert Catherine, Un
journal à soi, p. 11.

« Le journal est tout simplement humain »1 , il a ses forces et ses
faiblesses. Le journal est un espace dominé par les sensations, il
est chargé émotionnellement et regorge de sensibilité. Les formes
qu’il revêt, les fonctions qu’il remplit sont si variées et singulières
que chaque diariste peut se complaire dans une pratique dès qu’il
la fait sienne. Il n’y a pas de normes, il n’y a pas de contraintes, si ce
ne sont celles que le diariste s’impose lui-même. Il est un metteur
en forme, il extériorise, matérialise, projette, il passe du vécu au
conçu. Ce qui fait de la pratique diaire une activité conceptuelle et
de l’acte diaire un acte de création à part entière.
Il y a une telle autonomie qui se dégage de cette pratique que cela
peut décourager voire effrayer le profane. Le journal est en soi un
projet. Certains n’en éprouvent pas le besoin ou estiment ne pas
en avoir l’utilité. D’autres, qui en ont la motivation, ne se sentent
pas capable de s’aventurer dans une telle pratique. Pourtant, dans
chaque profane il y a potentiel de création, de production.
À quelle condition le designer - qui a toujours à coeur de rester
en prise avec le monde réel pour le redessiner ou redessiner nos
désirs - peut-il mettre en valeur cette pratique ? Quelle méthode
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pour une initiation qui permette l’émancipation créative ?

situations qui génèrent des ruptures d’habitudes, de concevoir des

Comment « faire faire » ?

dispositifs qui « exotisent » le familier, des outils ou objets catalyseurs d’attention, qui agiraient comme des filtres de relecture et

L’objectif serait de promouvoir cette belle forme d’introspection

ménagerait des moments d’arrêt pour libérer notre perception.

du réel, introspection à la fois réfléchie, lucide et ouverte sur les
menues choses de la vie quotidienne et également de promouvoir
le plaisir d’une telle pratique en provocant, stimulant la pratique
diaire. Pour se faire, il faudrait avant tout repérer et catégoriser
les motivations pouvant inciter ou donner opportunité à tenir un
journal. On pourrait estimer qu’il n’y a pas à instruire pour tenir
et produire un journal. L’idée d’élaborer un mode d’emploi ou d’inventer les règles de la « bonne pratique diaire » comporte le risque
de glisser vers un formatage des praticiens, une systémisation
et uniformation des pratiques initiées ; or, là n’est pas l’enjeu. Le
travail que j’envisage est de l’ordre de l’invitation à la pratique en
cherchant à cultiver la singularité et l’originalité des productions.
Il s’agit d’encourager à l’expérimentation afin que la sensibilité de
chacun puisse s’exprimer pleinement. Cela pourrait passer par
la mise en place de situations d’écriture sous formes d’exercices.
Pourquoi pas dès lors imaginer :
- des dispositifs, tangibles et/ou numériques, sur le mode individuel
et/ou sur le mode collectif, qui aident à formuler et figurer des choses
vécues, des émotions ressenties, des impressions éprouvées, etc.
- des protocoles ouverts d’annotations, de captation, d’enregistrement et penser leur croisement, leur imbrication.
Le travail se baserait sur ce souci de la représentation et de la transcription sous des formes variées, textes et/ou « hors-textes ».
Comment le designer - qui exerce une discipline sensible qui
passe par la perception du monde - peut-il disposer l’individu
à cette acuité au quotidien ? Comment réveiller la sensibilité
engourdie par l’habitude ? Comment « exotiser » le quotidien ?
Comment « faire voir » et faire de tous des regardeurs 2 ?
Il s’agirait ici de s’inspirer de la pratique diaire en tant que

2

Au sens de celui qui
regarde, contemple,
observe, examine.

discipline du voir et de la faculté d’observation du diariste pour
renouveler notre regard porté sur les choses communes et itératives que l’on ne regarde plus (les objets d’usage quotidien et les
situations ordinaires ou routinières). L’objectif serait d’infléchir la
manière dont nous voyons ces choses, de ré-éveiller notre regard,
voire même d’engendrer une rotation physique de notre rapport
à ces choses. L’ambition du projet serait de déclencher une mise
en disponibilité du regard, de « perturber le visible pour ranimer
la visibilité… »3 . Stimuler le regard nécessiterait de provoquer des
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3
Noël Bernard, Journal
du regard, p. 90.
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Le journal personnel se rapproche de l’autobiographie,
exception faite de la perspective rétrospective : ce qui
est raconté est contemporain de l’écriture. Cette écriture
quotidienne, hic et nunc, est un engagement pratique, un
projet en soi. Sa forme ouverte et évolutive le soustrait à
une définition stricte. L’auteur du journal, qui se situe au
plus près de l’instant présent, au coeur du quotidien, donne
à son « objet » l’orientation, la forme et la finalité qui lui
conviennent et correspondent à sa sensibilité. Le va-et-vient
qui s’opère entre son intériorité et le monde extérieur lui
permet d’appréhender autrement le réel. Ainsi prennent
forment des écrits ordinaires singuliers.

