
Jour 1 

Février.

J’arrive en voiture, me suis un peu perdue sur la route…
Au lieu d’arriver à 7 h 30 comme je l’espérais, j’arrive après 9 heures.
Jean-Charles m’attendait, on commence.

On écoute des choses que j’ai apportées, je m’attends à choisir une direction de travail.
Très vite, Jean-Charles veut réécouter des passages.

Le chantier débute.

Écoute, réécoute, coupe et conserve les fragments qu’il aime, 
sans effacer les autres, sans que je sache encore où nous allons. Je le suis.
C’est vite le bazar. 

À la fin de la journée, nous avons beaucoup de matière. 
Nous partirons de tous ces enregistrements que j’ai apportés.
Je ne sais pas encore quoi en faire.
On pose déjà un début : des vagues - un grésillement.

Jour 2

Dix jours plus tard.

Je n’ai pas pu retravailler notre session ; début des ennuis informatiques.

On travaille à partir des propositions de Jean-Charles, qui a commencé des séquences.

J’entends mes sons de nouveau, je les redécouvre.

Il y a de nouvelles formes, des rythmes, des répétitions, des échos. 
Mais aussi des éléments qui me rappellent trop ce que je sais de cette matière apportée, 
de ces prises de sons que j’ai faites.

Je tire le montage vers quelque chose de plus abstrait. Nous enlevons les informations trop 
précises : plus de marqueurs géographiques ou temporels. 
Caviardage, censure : les voix sont coupées, fragmentées ; une histoire se monte peu à peu.

Jour 3

J’arrive très tôt, presque trop. On dirait que personne n’a jamais vu ça.
Jean-Charles s’assure à nouveau que tous les sons choisis me conviennent.
Je (re)voyage dans ma mémoire.

On construit du lien, des rythmes.
En permanence, on réajuste. Plus court, plus long, moins fort, etc.
On touche peu au panoramique, on l’oublie un peu et c’est dommage.

Puis on se plonge dans le stock des instruments présents dans le studio. 
Cithare, bambous, gamelan et d’autres. On joue et on enregistre. 
Frottements, percussions… c’est amusant.

Émue de nous voir - le voir - se voir travailler,
chercher découper monter
au millième prêt.

Jour 4

Le lendemain, nous parsemons notre création des sons enregistrés la veille. 
Instrumentaux, musicaux… ils viennent la rythmer, introduire un nouvel espace – univers. 
C’est aussi plus facile pour lier nos séquences déjà existantes.

J’essaie de savoir quel est le thème de notre création.
On circule autour de : l’intergénérationnel, le commun, la mémoire…
Jamais on n’arrête un thème unique.

Beaucoup d’écoute des moments choisis, pour trouver leur juste place et de l’un et de l’autre.

J’essaie de découvrir le titre pour guider mon mixage à distance.
Nos propositions sont décousues mais elles mènent quelque part.

La traversée des mémoires 
Balade en son(s) souvenir(s)
Quelques souvenirs partagés, confiés
Une mémoire en commun
Des sons divers qui nous rassemblent
Vers la sensation de sons multiples

Jour 5

Je pensais mixer et finir cette dernière séance mais nous sommes lents.
Nous avons besoin de temps. On a eu du mal à choisir, à boucler.
Et qui voudrait que ça termine ?

Une partie de la journée est consacrée à reconstruire notre montage à travers les différents 
fichiers.

Choisir entre la version A et la version A’
pour quelques centièmes.
Qu’est-ce qui était le meilleur ? Qu’avions nous choisi ?

On est partis d’un grand flou et, en jouant avec les sons, on a construit quelque chose autour 
de nous. Je m’étais sentie perdue en mer et je me retrouve sur le radeau de notre création.

On trouve le titre à cette dernière séance : Dans notre mémoire commune

Jours à distance

Je pars ; je rentre.

Ensuite j’ai réécouté – plusieurs heures, plusieurs jours – pour mixer, de la façon qui me 
paraissait la meilleure. C’est difficile de faire des choix seule ; qui engagent une autre personne.

Je me rappelle que nos pratiques de départ sont plutôt opposées. 
Jean-Charles, dans quelque chose de fragmenté et musical. Moi j’ai tendance à être dans des 
temps plus longs et plus figuratifs. 

J’ai réappris le sens du mot « création » et ce que je savais d’elle. 
Et d’autres mots sans doute.

Pendant tout le mois et même après, j’ai été hantée - accompagnée - entourée - submergée des 
sons que nous avions choisis, construits. Ils surgissaient à tous les moment, n’importe quel 
moment. Des boucles qui continuaient dans ma tête.

Restitution

Retour ce jour.
Je dois d’abord faire écouter ma proposition à Jean-Charles.
C’est bon.
Nous faisons écouter notre pièce aux autres.

Dans notre mémoire commune devient Les mémoires collectives.
Ça me plait aussi.

Pendant l’écoute, je pense à la construction de chaque instant. Toutes les questions que nous 
nous sommes posées, tous les ajustements sont en moi. 
J’ai presque du mal à écouter vraiment ce que nous avons fait.

Les autres y arrivent. Chaque retour est très juste.
Et ce moment signait la fin d’un truc, de quelque chose, d’un temps en dehors.

Une balade
dans notre mémoire commune,

 les mémoires collectives.

J’arrive tôt. 

Je me débrouille pour arriver avant huit heures.

On semble surpris.

Les journées passent vite à l’atelier

et nous avons peu de temps.

Je suis perdue dans notre création,

nous avons de grandes ambitions.

Jean-Charles veut ajouter de nouveaux éléments.

Je veux ajouter du lien.

Je le regarde. Choisir, découper, monter.

Écoute. Recommence.

Il s’assure que cela me va.

J’aime nous voir chercher des sons.

Je ne sais pas toujours où je veux aller.

Mais j’écoute ses propositions.

Les laisses advenir. J’écoute.

Plus tard souvent je réagis.

Oui ou non, j’ai toujours une raison. 

Que je justifie. Qu’il écoute. On s’écoute.

Nous travaillons ensemble.

Je voyage dans des souvenirs dont les traces ont été 

enregistrées.

Tout se de-re-compose.

Notre création devient la bande son de ma vie, 

elle m’accompagne au quotidien.

Des fragments du montage arrivent à tout coup.

Avec Jean-Charles, nous parlons aussi de création.

Les choses sont simples, évidentes.

Si c’est bon, c’est bon. Si ça doit être là ça doit.

Il faut écouter, avoir l’oreille et il faut avoir la passion. 

Après tout est possible.

la route

la nuit

l’hiver

la pause du midi

les soucis informatiques

les aller-retours

la fatigue

les blagues

l’obscurité

la bienveillance

les désirs

le thé

le trajet

les longs couloirs

le froid 

le studio

la chaleur

les lapins qui courent

les restes de neige

le paysage triste

le parking

le temps
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