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Chère Agnès 

Hier en revenant, je me demandais comment ne pas m'éparpiller, morceler 
mes interventions  dans toutes les classes,  au risque de me fatiguer et 
qu'ils ne se sentent pas portés par une aventure, à la fois individuelle et 
collective, partagée  

Et j'ai ce matin trouvé une réponse  

Aussi grâce à toi, à ton idée de "documenter "la résidence  

En effet on peut et on doit imaginer dès maintenant que toutes ces expé-
riences donneront lieu à un Carnet de notes à la fois individuel et collectif, 
commun, 

CARNET DE NOTES AVON 2015 

AUTOUR DE CETTE QUESTION DE LA VOIX, où trouveront place natu-
rellement aussi les expériences sonores et arts plastiques  

En effet si je souhaite que les collégiens aient un carnet tout personnel, et 
le remplissent à leur gré, conservant des traces des autres et d'eux mê-
mes, c'est parce que un jour, en se relisant,  ils pourront y découvrir ou y 
réentendre leur propre voix : se dire Tiens!  c'était moi ! Tiens  C’EST 
moi...  

Un jour on se relit et on se retrouve, on se découvre,  dans des questions, 
des expressions, des souvenirs, rêves, anecdotes,  des pensées qu'on a 
eu la présence d'esprit de conserver, bref des traces d'une activité psychi-
que unique, éphémère dans sa manifestation et vouée le plus souvent à 
disparaître ... et si on note, la voix va s'inscrire presque à votre insu, se 
dégager plus ou moins lentement, pour se faire ressentir au bout du 
compte et par instants, elle même, dans sa singularité, elle va se dégager, 
faire son propre usage de la langue, SE FAIRE APPARAITRE comme l'ar-
chéologue dégage un objet des ruines.   

C'est un processus de  connaissance de co-naissance (Claudel) de nais-
sance à soi même,  d'émergence à soi même et aux autres, de reconnais-
sance comme on dit qu'on va "en reconnaissance" sur un site, dans un 
pays inconnu ET AU FINAL DE RECONNAISSANCE DE SOI-MEME, on 
ne saisit sa différence qu'en l'exprimant à soi-même et aux autres. La ren-
contre de la classe FLS, aura été à cet égard bouleversante et décisive.  

Hier j'ai dit à une jeune fille de la classe de Corinne : le Carnet  c'est un 
petit portable pour  parler avec vous mêmes 
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