CE QUE NOUS SAVONS DE NOUS
NOTE D'INTENTION

MouradNora
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Masques sur le nez, attestations dans nos poches, ma mère et moi allons faire les
courses en ce début de re confinement. Ma mère m’annonce que ma grand-mère va
perdre la vue. Mon grand père l’a prévenu il y a déjà quelques semaines. Le
consensus commun a été de ne pas avertir ma grand-mère, de l’épargner ou peut être
est ce une tentative pour conjurer le sort. Ce qu’on ne dit pas, n’existe pas.

Cette information a été difficilement digérée, de nombreux pleurs ont accompagné le
processus d’acceptation. S’en est découlé la nécessité de manifester ma présence et
mon amour à ma grand-mère.

Un besoin vital de lui exprimer que je ne suis pas en accord avec le déroulé des
événements, lui témoigner mon soutien, a émergé. Il me fallait trouver un moyen
d’être présente même loin d’elle.

Lui offrir un objet qu’elle puisse manier, qui lui permette des allez retours, de se
remémorer, de rêver. Je n’ai pas pour intention de dévoiler de but en blanc ce que le
reste de la famille s’efforce de taire mais simplement de lui apporter ma contribution
à cette épreuve et de l’accompagner.

Cet objet est né sous la forme d’un disque. Un disque car s’est encore le seul outils que nous maitrisions toutes
les deux. Les autres étant soit obsolètes pour moi soit incompréhensibles pour elle. Le disque à une forme
physique, il fait trace. Le sens privilégié est l’ouïe. Les images seront celles que son imaginaire fabriquera. Le
CD est le médium qui correspond le mieux à ces contraintes.

Je lui donne accès à comment je la rêve. Des mots, des sons pour tisser entre nous, deux femmes que des
décennies séparent, une relation nouvelle et authentique. Un parcours auditif qui lui permettra de mieux
visualiser mon quotidien, de se retrouver grâce à nos souvenirs communs, d’accéder aux visions que sa jeunesse
me procure et de lui témoigner mon amour.

Cette démarche originale me confronte moi aussi à mon handicap, elle ne le mesure peut-être pas totalement
mais cet état de manque programmé nous lie encore plus. Je suis née sourde d’une oreille, je sais qu’il est
probable que la surdité soit envisagée dans mon futur. Manipuler du son, mixer et monter est pour moi
extrêmement difficile je n’entend pas en « stéréo ».

Le documentaire audio Ce que nous savons de nous comporte plusieurs pistes de natures différentes. La
principale étant une lettre ouverte que je lui destine tout au long de l’audio. Cette lettre est scindée par des
musiques et enregistrement originaux de mes grands parents pris à leur insu.
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Ce parcours auditif s’apparente à une balade onirique dans notre monde.
Un moyen de se parler à travers le temps et l’espace et de lui dire qu’elle,
indépendamment de l’amour que je lui porte, est le témoin d’un monde qui
a guidé le mien et que ses combats, aujourd’hui, je les porte. J’en ai
d’autres à mener, et je les partage avec elle.

comme

la

mienne.

Je

laisse

émerger

la dernière fois que je te vois ». Au delà de son âge, je pense que cette phrase est à double
sens. Il y a le risque comme pour toute personne de son âge de disparaître physiquement
mais surtout le fait que même si elle est encore là quand je reviens, elle ne me verra pas. Cet
objet matérialise le fait que tant qu’elle sera là, près ou loin d’elle, elle me verra

Je crée des parallèles, des aller/retours dans les espaces qui ont marqué sa
vie

Je m’envole 6 mois à Tahiti pour un stage. Elle me répète déjà depuis plusieurs mois « c’est

une

vision

onirique

de

ses

souvenirs à travers les récits qu’elle a pu m’en faire ou les choses que
d’autres membres de la famille m’ont raconté. Je l’imagine jeune femme,
enfant, amoureuse, mère, grand mère.

Je lui donne accès à mon imaginaire, car, je le sais, c’est comme cela
qu’elle me reconnaîtra. J’essaye aussi de lui donner un regard plus juste
sur mon quotidien, de ma vie de femme de 21 ans à Paris en 2020.

Je ne parlerai pas de ce qui nous sépare, entre la guerre et la covid, le
manque de tout et la surconsommation, trop évident, trop simple. Je lance
des mots, j’invite les images à ré apparaitrent, à surgir, à nous lier à travers
le temps et l’espace. Parce que je ressens l’urgence de dire mon amour
malgré tout, parce que notre temps est différent, il cristallise certaines de
ses pensées et les miennes ne cessent de se modifier, parce que si je ne sais
pas encore vraiment qui je suis, je sais que je porterai ses traces.
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Mon projet a suivi le protocole suivant :

Pour m’imprégner au mieux de ma grand-mère et faire ressortir ses caractéristiques, j’ai commencé par faire le questionnaire de Proust en
répondant aux questions suivantes : Si ma grand-mère était un végétal, lequel serait-il ? Une héroïne ? Un moment de la journée ?

Ensuite il a fallu que je repense à tous les moments et toutes les anecdotes qui se réfèrent à elle.

De là mon parcours commença à se créer. Je souhaitais lui adresser une substance capable de relier ce que nous nous sommes donné l'une

à

l’autre. Un échange qui n’est peut-être qu’à son début, de ce projet va-t -il naître une nouvelle forme d’expression entre nous?

Le rendu qui va vous être présenté est constitué du disque documentaire audio de 30 pistes, chacune étant de durées différentes (de 20 sec à
3 minutes) , du texte audio et de la soundtrack du CD.

Non chronologique, le texte enregistré, suit le rythme d’une déambulation dans les lieux communs de notre existence.
L’adresse est directe.
Les musiques font échos à des situations, souvenirs.
Et les enregistrement mettent en situation mon texte.

A l’instar d’un vinyle cet objet a deux faces, au sens imagé bien entendu. Il comporte « Ce que nous savons de nous » et en sous texte « Ce
que l’on tait de nous ».
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CE QUE L'ON TAIT DE NOUS

Le texte de cette lettre ouverte, comme la face cachée de la lune. Comme l’envers d’un décors, avec ses faces brutes,
ses étaies, ses liens bricolés. On s’y déplace avec précaution, on enjambe, évite, tout ce qui traine à toutes les
hauteurs. On trébuche parfois, on se cogne, peu importe. Une fois l’ombre passée, le pieds à peine posé sur la scène,
on joue. Nul n’est dupe. Ni celui qui regarde, ni celui qui entre dans la lumière. Un accord tacite, une volonté partagée
de s’illusionner. Et puis le rideau tombe.

Chacun dans le cercle familial joue son rôle, celui qu’il a choisi, celui qu’on lui fait porter, celui que le passage du
temps impose.

Parce qu’aujourd’hui, des évènements bouleversent les rituels familiaux ( ma grand mère perd la vue, je pars loin et
longtemps, elle ne me verra sans doute plus), le besoin vital de créer une relation différente, singulière, plus intime
avec ma grand mère est apparue.

Je voulais éclairer les zones d’ombres, porter son regard vers le hors champs, dire les choses qu’on ne dit jamais.
Arracher le pansement, mettre la chair à vif. Ma colère, ma peur, ma révolte, ma souffrance, mes dénis, mes doutes,
mes trahisons, tout jeter à sa figure. Je suis une jeune femme de 20 ans et toi tu vas mourir. Tu perds la vue, je perdrai
surement l’ouïe…..noir, silence autour de nous. Personne n’en parle. Dois je être celle qui pose les mots?

Le temps nous sépare, c’est aujourd’hui qu’il faut choisir ce qui va rester de nous. C’est à mon tour de porter, aider,
accompagner même si je ne me sens pas totalement prête, même si j’ai envie de tout oublier, de t’oublier. D’autres
scènes m’attendent, d’autre rôles sont à réinventer. Pour toi, c’est presque la fin de l’acte. Vais je le rendre tragique?
Pas le temps de reconstruire une « happy end ».
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L’un des thèmes majeurs est le non dit. Par pudeur, par peur ou protection nous cachons ou voilons des aspects de nos vies et de nos personnalités pour nous rendre plus intègres,
plus acceptables, aimables, conformes aux valeurs que chaque famille véhicule. Je ne veux pas faire porter le poids de mes choix aux personnes qui s’en soucient, je préfère les
épargner. En les épargnant, je les éloigne de qui je suis et je ne leur permets pas de visualiser ce que pourrait être mon futur. Sans violence, je souhaite modifier, questionner,
m’intégrer dans l’ « histoire » familiale.

Je choisis ce que Jeannine, ma grand mère n’a jamais cessé de me donner: l’amour.

Le texte que je lui adresse, n’est pas celui que j’avais envisagé de prime abord. Même si je lui livre des épisodes de ma vie qui n’ont jamais été évoqués, des pensées que nous
n’avons jamais partagées, le ton reste léger. Voila la raison pour laquelle je ne lui fais pas ressentir ce poids. La situation n’est pas équitable. Ce que je lui adresse n’est pas un
échange, il n’offre pas la possibilité d’une réponse de sa part. J’ai pensé alors cet objet comme une boîte à bonbons, certains seront doux et sucrés, d’autres acidulés, d’autres
amères et on ne les finira pas. Je veux lui laisser le choix.
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De nombreux projets et documentaires se sont focalisés sur les relations humaines et intra-familiales. Ces projets m’ont donné confiance dans la
viabilité du mien. Ils mettent également en avant le travail d’enquêtes.
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Le Madeleine Project qui nous a été présenté lors d’une

Au travail de Alain Cavalier, et ses portraits (série de

masterclass à W m’a extrêmement touchée. A travers

48 portraits). Une série de 24 portraits consacrés à des

ses tweets et ses photos, Clara Beaudoux réussit a
captiver notre attention sur ces découvertes et sur
comment est-ce qu’elle imagine cette femme Madeleine

Carré 35, de Eric Caravaca. Film
documentaire où l’auteur met en avant
son poids familial et tous ses secrets.

femmes exerçant des métiers manuels en voie de
disparition.
Il y a aussi Irène, Le Filmeur, la Rencontre. Tous ces

dont seuls, les restes croupissent dans cette cave.

travaux documentaires sont autobiographiques. Une

Découpé en saison, un livre a maintenant été édité et

auto analyse à travers ses journaux intimes, et les

une expo créée.

souvenirs de sa femme.
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