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L’INVENTAIRE, LA LISTE

• Forme la plus simple de l’écriture

• Pas d’organisation textuelle 

• Somme d’informations en vrac

• Pas d’angoisse de la page blanche

• Dimension poétique du texte 

• Autoportraits légers sous formes de courts paragraphes



ROLAND BARTHES (1915-1980)

• Sémiologue et essayiste. 

• Roland Barthes par Roland Barthes

• J’aime, je n’aime pas

• Liste de ses goûts et de ses dégoûts



ROLAND BARTHES, J’AIME, JE N’AIME PAS

• J’aime

• La salade, la cannelle, le fromage, les piments, la pâte d’amandes, l’odeur du foin coupé, les roses, les 

pivoines, le champagne, des positions légères en politique, Glenn Gould, la bière excessivement glacée, 

les oreillers plats, le pain grillé, les cigares de Havane, Haendel, le sel crû, les romans réalistes, toute la 

musique romantique, Sartre, les trains, le café, marcher en sandales le soir sur de petites routes du 

Sud-Ouest, avoir de la monnaie, le Serrano à sept heures du matin en sortant de Salamanque, etc.

• Je n’aime pas

• Les femmes en pantalon, les géraniums, les fraises, le clavecin, les villas, les après-midi, Satie, Bartók, 

Vivaldi, téléphoner, les chœurs d’enfants, les initiatives, la fidélité, la spontanéité, les soirées avec les 

gens que je ne connais pas, etc.



FRANÇOISE HÉRITIER (1933-2017)

• Anthropologue, ethnologue et féministe française. 

• Le Sel de la vie 

• Enumération de sensations, perceptions, émotions et petits 

plaisirs, grandes joies, de profondes désillusions et parfois de 

peines. 



FRANÇOISE HÉRITIER, LE SEL DE LA VIE  

• « ll ne s'agit pas là de hautes considérations métaphysiques ni de réflexions très 

profondes sur la vanité de l’existence (…). Il s'agit tout simplement de la 

manière de faire de chaque épisode de sa vie un trésor de beauté et de 

grâce qui s'accroît sans cesse, tout seul, et où l'on peut se ressourcer chaque 

jour. (...) Il y a sûrement dans ce fatras hétéroclite des sentiments, des 

sensations, des émotions, des bonheurs que vous avez éprouvés et que vous 

éprouvez toujours. »



marcher d'un bon pas, traîner des pieds dans les feuilles mortes, (…) écouter 

les hulottes la nuit et les grillons le jour,  faire un bouquet de fleurs de talus, 

regarder glisser les nappes de brouillard, suivre la course d'un lièvre à travers 

champs, (…) essayer de saisir le moment où l'on s'endort, sentir le poids de 

son corps recru de fatigue dans le lit, être reçu à un examen, dormir sur 

l'épaule de quelqu’un, participer à une liesse populaire, voir un beau feu 

d'artifice, écouter la Callas ou gémir le vent ou crépiter la grêle, regarder le 

feu, manger un sandwich dans la rue, marcher sur du sable chaud mais pas 

trop, siroter, faire sauter un trousseau de clés, faire pipi dans la nature, être 

ému aux larmes ,(…) caresser, être caressé, enlacer, être enlacé (avec amour, 

complicité, tendresse), se sentir plein d'allant, d'enthousiasme, de passion, 

avoir des élans du cœur, se moquer des convenances, admirer la jeunesse, 

avoir les yeux plus gros que le ventre, avoir délicieusement peur, (…) se 

délecter en secret d'une idée ou d'un projet ou d'un souvenir, etc.



SEI SHÔNAGON (956-1013)

• Femme de lettres et dame d’honneur de l’impératrice Sadako au XIème 

siècle

• Les Notes de chevet

• Genre de littérature japonaise des « soshi »

• Listes, inventaires, récits

• Fragments classés par rubriques 

• Aspect intemporel des inventaires.



SEI SHÔNAGON, NOTES DE CHEVET 

• Choses qui font battre le cœur Des moineaux qui nourrissent leurs petits. Passer devant un endroit où l’on fait 

jouer de petits enfants. Se coucher seule dans une chambre délicieusement parfumée. S’apercevoir que son miroir 

de Chine est un peu terni. Se laver les cheveux, faire sa toilette, et mettre des habits tout embaumés de parfum. 

Même quand personne ne vous voit, on se sent heureuse du fond du cœur. Une nuit où l’on attend quelqu’un. 

• Choses qui font naître un doux souvenir du passé Les roses trémières desséchées. Un jour de pluie, où l’on 

s’ennuie, on retrouve les lettres d’un homme jadis aimé. Une nuit où la lune est claire.

• Choses qui remplissent d’angoisse Regarder les courses de chevaux. Avoir des parents ou des amis malades, 

et les trouver changés. À plus forte raison, quand règne une épidémie, on en a une telle inquiétude qu’on ne pense 

à rien d’autre. Quand une personne que l’on déteste s’approche de vous, on ressent, de même, un trouble 

indicible.



Choses qui ne servent plus à rien, mais qui rappellent le passé 

Un pin desséché, auquel s’accroche la glycine. Un peintre dont la vue s’obscurcit. Dans le jardin d’une jolie maison, un 

incendie a brûlé les arbres. 

Choses qui ne font que passer

Un bateau dont la voile est hissée.

L’âge des gens.

Le printemps, l’été, l’automne et l’hiver.

Choses qui tombent du ciel

La neige, La grêle.

La neige est merveilleuse lorsqu’elle s’est accumulée sur un toit fait avec l’écorce du thuya.

J’aime les ondées et la grêle quand elles tombent sur une maison couverte de planches. J’aime aussi la gelée blanche 

sur un toit de bois ou dans un jardin.

Choses que l’on ne peut comparer

L’été et l’hiver. La nuit et le jour. La pluie qui tombe et le soleil qui brille. La jeunesse et la vieillesse. Le rire et la colère. 

Le noir et le blanc. L’amour et la haine. La pluie et le brouillard.

On n’aime plus une personne, c’est toujours la même, et il vous semble cependant que c’est une autre.



Choses désolantes

Un chien qui aboie pendant le jour

Un brasier sans feu

Choses élégantes

Les petits des canards

De la neige tombée sur les fleurs des glycines et des pruniers

Choses qui sont à propos dans une maison

La cuisine

Un tableau noir où l'on note ce que l'on a peur d'oublier



Choses désolantes

Choses qui font naitre un doux souvenir du passé

Choses peu rassurantes

Choses rares

Choses qu’il ne valait pas la peine de faire

Choses dont on n’a aucun regret

Choses qui semblent éveiller la mélancolie

Choses qui ont une grâce raffinée

Choses contrariantes

Choses gênantes

Choses pénibles

Choses qui perdent à être peintes

Choses qui gagnent à être peintes

Choses qui émeuvent profondément

Choses qui paraissent pitoyables

Choses qui font honte

Choses embarrassantes

Choses qui remplissent l’âme de tristesse

Choses qui distraient dans les moments d’ennui



À VOUS D’ÉCRIRE !

• Consigne :

• Écrire à la manière de :

• Roland Barthes : j’aime, je n’aime pas

• Françoise Héritier : petits bonheurs de la vie

• Sei Shonagen : choisir un intitulé ou en inventer un



GEORGES PEREC (1936-1982)

• Je me souviens

• 480 petits souvenirs 

• Souvenirs d’une époque

• Souvenirs si précis qu’ils tendent à l’universel. 

• Mêler sans complexe, l’intime et le collectif



GEORGES PEREC, JE ME SOUVIENS

• Je me souviens des dîners à la grande table de la boulangerie. Soupe au lait l'hiver, soupe au vin l'été. - Je me souviens 

du cadeau Bonux disputé avec ma sœur dès qu'un nouveau paquet était acheté. - Je me souviens des bananes 

coupées en trois. Nous étions trois. - Je me souviens des jeux à l'élastique à l'école. - Je me souviens de la sirène 

sonnant, certaines après-midi, à côté de l'école et qui vrombissait jusqu'à envahir l'espace que nous habitions. 

• Je me souviens de Monsieur Mouton, l'ophtalmo, qui avait une moustache blanche. - Je me souviens des coups de 

règle en fer sur les doigts. - Je me souviens des Malabars achetés chez la confiseuse au coin de la rue. - Je me 

souviens de l'odeur enivrante des livres, à la rentrée scolaire. - Je me souviens de mon grand-père qui se levait de sa 

chaise devant toute notre tablée pour pousser la chansonnette. - Je me souviens de lectures sous les draps, le soir, à 

la lampe de poche. - Je me souviens de ces départs en vacances où l'habitacle était aussi chargé que le coffre. - Je 

me souviens de la sécheresse de 1976. - Je me souviens des sacs plastiques accrochés aux fenêtres des cités 

universitaires.



• Je me souviens de 1515. - Je me souviens des vaccinations en collectivité.

• Je me souviens quand on revenait de vacances, le premier septembre, et qu'il y avait encore un mois entier 

sans école.

• Je me souviens quand j'attendais que la cloche sonne la fin de la classe.

• Je me souviens de : " Petit Papa c'est aujourd'hui ta fête Maman m'a dit que tu n'étais pas là. J'avais des fleurs 

pour couronner ta tête..." (j’ai oublié la suite). - Je me souviens de " Prosper youp-la-boum 



À VOUS D’ÉCRIRE !

• Consigne :

• Écrire à la manière de Georges Perec 

• Démarrer avec l’incipit : Je me souviens

• Être à la fois très personnel et très précis 
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