
La création littéraire au travail

Où est le réel humain ? Dans les fictions
qui le constituent. (Nancy Huston)

Pour partager notre réel, nous ne
cessons de raconter des histoires.
Non pas qu’il s’agisse de pure
invention mais parce que le
langage et la conscience du temps
nous ont inscrit en tant
qu’humain dans le récit. Nous
sommes, sans cesse, à la
recherche du sens et des façons
de pouvoir le transmettre tel qu’il
nous apparait.

Prendre appui sur la création
littéraire et ses contraintes offre la
possibilité d’explorer la matière
sensible du vécu au travail, d’y
débusquer des aspects restés
cachés, d’y découvrir sa voix
propre.

Écrire ainsi permet d’être déplacé,
littéralement, de transformer son
expérience, d’y trouver des façons
de dire différentes, aptes à
toucher un lecteur. De raconter
autrement en somme.

Publics

Objectifs

Approche et contenus
Le dispositif est celui de l’atelier d’écriture en petit groupe.
Son cadre est celui du respect de chacun, de la confiden-
tialité des textes écrits, de l’écoute et du partage des
textes, des temps d'échanges qui ne vise pas à la
correction mais à l’accompagnement de l’auteur dans son
rapport à l’écriture. Chacun y est tour à tour auteur et
lecteur.

Chaque séance est construite à partir de textes d’auteurs
de la littérature contemporaine française et étrangère
comme : Henri Michaux, Camille Laurens, François Bon,
Nancy Huston, William Faulkner, Nathalie Sarraute,
Alessandro Barrico, Jane Sautière, Nicole Calligaris, Francis
Ponge, Antoine Emaz, etc.

Et quelques incursions dans la littérature web, ce nouvel
espace numérique de création.

Sur la durée, le travail d'atelier pourra intégrer la
dimension de réécriture et d’aboutissement du texte.

Durée et rythme

Sous forme d'initiation (trois heures), d'atelier régulier
(trois heures par quinzaine) ou de stage. Possibilité
d'accompagnement personnel.

Toute personne curieuse du potentiel de son écriture.

• Découvrir comment la contrainte favorise l’invention
formelle
• Trouver la distanciation nécessaire pour transformer la
matière sensible du vécu au travail
• S’offrir la possibilité de pousser plus loin son écriture, d’y
chercher sa voix singulière.
• Varier les entrées dans l’écriture en fonction des auteurs
convoqués, découvrir et jouer des genres

L'intervenante

Antoinette Bois de Chesne est
formatrice en écriture de créa-
tion. Elle anime depuis de nom-
breuses années des ateliers et
des stages de création littéraire,
portée par le goût de la décou-
verte, du surgissement que pro-
pose le dispositif de l’atelier en
favorisant l’inédit que chacun
porte en soi.
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