
SUJET BTS 2ème ANNEE : CCF n°2 ECRITURE PERSONNELLE

Document n°1     : Georges Perec,   L’infra-ordinaire (1989)  

Ce qui  nous  parle,  me  semble-t-il,  c'est  toujours  l'événement,  l'insolite,  l'extra-ordinaire  :  cinq
colonnes à la une, grosses manchettes. Les trains ne se mettent à exister que lorsqu'ils déraillent, et
plus il  y a de voyageurs morts,  plus les trains existent ;  les avions n'accèdent à l'existence que
lorsqu'ils sont détournés ; les voitures ont pour unique destin de percuter les platanes : cinquante-
deux week-ends par an, cinquante-deux bilans : tant de morts et tant mieux pour l'information si les
chiffres ne cessent d'augmenter ! Il faut qu'il y ait derrière l'événement un scandale, une fissure, un
danger, comme si la vie ne devait se révéler qu'à travers le spectaculaire, comme si le parlant, le
significatif était toujours anormal : cataclysmes naturels ou bouleversements historiques, conflits
sociaux, scandales politiques...

Dans notre précipitation à mesurer l'historique, le significatif, le révélateur, ne laissons pas de côté
l’essentiel  :  le  véritablement  intolérable,  le  vraiment  inadmissible  :  le  scandale,  ce  n'est  pas  le
grisou, c'est le travail dans les mines. Les " malaises sociaux " ne sont pas " préoccupants " en
période de grève, ils sont intolérables vingt-quatre heures sur vingt-quatre, trois cent soixante-cinq
jours par an.

Les raz-de-marée, les éruptions volcaniques, les tours qui s'écroulent, les incendies de forêts, les
tunnels qui s'effondrent, Publicis qui brûle et Aranda qui parle ! Horrible ! Terrible ! Monstrueux !
Scandaleux ! Mais où est le scandale ? Le vrai scandale ? Le journal nous a-t-il dit autre chose que :
soyez rassurés, vous voyez bien que la vie existe, avec ses hauts et ses bas, vous voyez bien qu'il se
passe des choses.

Les journaux parlent de tout, sauf du journalier. Les journaux m'ennuient, ils ne m'apprennent rien;
ce qu'ils racontent ne me concerne pas, ne m'interroge pas et ne répond pas davantage aux questions
que je pose ou que je voudrais poser.

Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il ? Ce qui se passe
chaque jour et qui revient chaque jour,  le banal,  le quotidien, l’évident,  le commun, l'ordinaire,
l'infra-ordinaire,  le  bruit  de  fond,  l’habituel,  comment  en  rendre  compte,  comment  l'interroger,
comment le décrire ?

Interroger l'habituel.  Mais justement, nous y sommes habitués.  Nous ne l'interrogeons pas, il ne
nous interroge pas, il semble ne pas faire problème, nous le vivons sans y penser, comme s'il ne
véhiculait ni question ni réponse, comme s'il n'était porteur d'aucune information. Ce n'est même
plus du conditionnement, c'est de l'anesthésie. Nous dormons notre vie d'un sommeil sans rêves.
Mais où est-elle, notre vie ? Où est notre corps ? Où est notre espace ?

Comment parler de ces " choses communes ", comment les traquer plutôt, comment les débusquer,
ies arracher à la gangue dans laquelle elles restent engluées, comment leur donner un sens, une
langue : qu'elles parlent enfin de ce qui est, de ce que nous sommes.

Document n°2     : Francis Ponge,   le parti-pris des choses (1942)  



La surface du pain est merveilleuse d'abord à cause de cette impression quasi panoramique qu'elle
donne  :  comme  si  l'on  avait  à  sa  disposition  sous  la  main  les  Alpes,  le  Taurus  ou  la
Cordillère des Andes.

Ainsi donc une masse amorphe en train d'éructer fut glissée pour nous dans le four stellaire, où
durcissant elle s'est façonnée en vallées, crêtes, ondulations, crevasses... Et tous ces plans dès lors si
nettement articulés, ces dalles minces où la lumière avec application couche ses feux, — sans un
regard pour la mollesse ignoble sous-jacente.

Ce lâche et froid sous-sol que l'on nomme la mie a son tissu pareil à celui des éponges : feuilles ou
fleurs y sont comme des sœurs siamoises soudées par tous les coudes à la fois. Lorsque le pain rassit
ces fleurs fanent et se rétrécissent : elles se détachent alors le3 unes des autres, et la masse en
devient friable...

Mais  brisons-la  :  car  le  pain  doit  être  dans  notre  bouche  moins  objet  de  respect  que  de
consommation.

Document n°3     : Vincent Van Gogh,   Les vieux souliers (1886)  

Document n°4     :   



Il  semble  admis  de  tous  que  l’ambiance  enveloppant  nos  vécus  a  pris  une  épaisseur,  une  qualité
particulière pour nous enraciner hic et nunc1 dans le présent. Après une phase de projection impulsée par
la modernité où l’individu était mû par l’imposition d’un « devoir être » déconnecté de sa vie courante,
nous assistons depuis quelques décennies à un revirement décisif de situation, vers ce que Michel 
Maffesoli  désigne  comme  un  «  vouloir-vivre  ».  L’esthétisation  de  la  vie  quotidienne,  les  rôles
prépondérants de l’imaginaire et de la créativité, ou bien l’écoute de soi et de l’autre sont quelques-unes
des  dimensions  de  ce  «  vouloir-vivre  »  puisant  directement  à  la  source  de  l’ordinaire  de  la  vie
quotidienne.

En effet, considéré comme allant de soi, de l’ordre du banal, du commun ou du courant, l’ordinaire
n’est que trop rarement interrogé à l’aune de nos conditions de vie contemporaines. Bien qu’étant un
objet  ambigu et  paradoxal,  l’ordinaire,  celui  qui  se dévoile  sous  le  vernis  des habitudes  et  des
apparences,  celui  qui,  sous  nos  gestes  les  plus  anodins,  conforme  nos  chairs,  rythmant  nos
temporalités de ces routines et rituels, est un puissant objet de connaissance et de compréhension.
Nous ne devons pas considérer  la  prétendue vacuité2 de l’ordinaire  comme dépourvue de toute
signification, au contraire, en enveloppant et pétrissant la réalité, c’est de l’ordinaire qu’exsude3 le
sens véritable des choses. […]

Objet  discret,  ambigu,  l’ordinaire  est  la  plupart  du  temps  de  l’ordre  du  non-conscientisable,  de
l’imperceptible même. Pour autant, il est toujours à portée de vue, saturant nos vies de sa présence.
Cette occultation freinerait irrémédiablement toute tentative de le saisir et de l’apprécier. Malgré cet
obstacle, l’ordinaire est un phylum4 d’une infinie richesse de réflexions et de connaissances. […]

Les évocations poétiques d’une image, d’une œuvre d’art, peuvent être comprises du point de vue
perceptif sans que les mots aient obligatoirement besoin de se former dans l’esprit du regardeur – il
en serait  de même pour son créateur.  Tout en sachant que,  dans le  cadre de leur réception,  on
assistera  à  une  négociation  entre  les  obstacles  symboliques  et/ou  cognitifs  limitant  l’accès  à
l’intentionnalité de l’artiste et les prédispositions intégrées dans l’écologie visuelle du regardeur. En
d’autres termes, re-penser l’ordinaire,  afin d’apprécier son immédiateté sensible et discerner ses
contours, forcément flous, vagues et incertains, exige de s’émanciper du Verbe avant de revenir
nécessairement à lui ; si ce n’est par jeux de langage et métaphores. Les expressions quotidiennes
rendues tangibles5 à une extraordinaireté transitoire nous invitent à re-penser et à saisir le Monde
autrement, en co-naissant le Monde.



1 Hic et nunc : ici et maintenant, sans délai

2 Vacuité : vide

3 Exsude : distiller, suer, exprimer

4 Phylum : chose polymorphe et élastique

5 Tangibles : concrètes


