Où lire, où écrire ?
Une déambulation littéraire et sonore avec L'aiR Nu

Les bords d'un lac, un terrain vague, un village, une ville inconnue ou le
quartier de notre enfance... Souvenirs, rêves, pensées fugaces : quelque chose
en nous se déplace-t-il quand nous devenons disponibles, que nous nous
promenons, lisons, modifions pour un temps notre façon de regarder le
monde ?
Le principe des déambulations littéraires de L'aiR Nu est d'inviter le public à
participer à une promenade durant laquelle il lit et écoute des extraits de
textes variés (romans, poèmes, récits...) liés par un même thème, avant de se
mettre à écrire. Le tout fait ensuite l'objet d'un parcours sonore sur une page
web dédiée. Cette proposition (déambulation littéraire + atelier + son) peut
être déclinée de plusieurs façons, selon les possibilités du lieu et les moyens à
disposition.

La déambulation littéraire
Préparation
La ville vue comme terrain de jeu ; le lieu intime et inconnu ; l'entrée dans le
décor ; comment écrire dans un lieu vide : tels sont quelques uns des thèmes
susceptibles de guider les pas des promeneurs. Servant de fil rouge tout au
long de la balade, ils relient entre eux les textes, en assurent la cohésion et
résonnent, bien sûr, avec l'endroit qui nous accueille.
Ainsi, en 2013, Anne Savelli alors en résidence dans le quartier des Halles, à
Paris, a-t-elle « utilisé » la proximité du chantier qui battait son plein pour
proposer une déambulation dans le centre social qui l'accueillait en prenant
pour thème les travaux et la construction (d'un quartier, d'un bâtiment, d'une
œuvre littéraire, de sa propre vie...).
Documentation, choix du thème, choix de la quinzaine de textes mis en
regard : une déambulation nécessite ainsi un travail préparatoire de plusieurs
jours et une reconnaissance des lieux avec questions posées à une personne
référente susceptible de connaître leur histoire et/ou les activités qui y sont
pratiquées. Cela permet, lors de la déambulation elle-même, de remettre les
choses en contexte, de pouvoir donner quelques informations en dehors des
moments de lecture. Bien sûr, si la personne référente peut assister à la
déambulation l'après-midi, c'est encore mieux, pour l'équipe de L'aiR Nu, pour
le public, pour cette personne elle-même, souvent, qui peut ainsi parler de ce
qu'elle connaît et apprécie.

La déambulation littéraire que nous avons effectuée à Strasbourg en avril
2016, et qui avait pour thème lieux inconnus, lieux familiers a ainsi été
l'occasion pour le bibliothécaire de la médiathèque André Malraux Franck
Queyraud, spécialiste du numérique, de faire entrer le groupe dans les locaux
de l'université située sur le parcours et de proposer un temps d'échange avec
un enseignant avec lequel il monte régulièrement des projets.

Déroulement
Une fois le thème et la quinzaine de textes choisis, le parcours « testé » pour
s'assurer du rythme, nous accueillons les participants. Ils n'ont pas été
prévenus, au départ, qu'ils allaient être invités à lire eux-mêmes les textes
durant le trajet, ne l'apprennent qu'au moment d'entamer la déambulation.
C'est important : une fois la surprise passée, les gens se lancent et
s'impliquent davantage que s'ils ne faisaient qu'écouter. On marche, on
s'arrête, nous disons quelques mots sur le lieu, introduisons le texte et
quelqu'un accepte de lire. Puis on repart. L'idée est que le texte résonne avec
le lieu et que les participants s'approprient les textes, même un court instant.
Un membre de L'aiR Nu, tout en suivant le groupe, enregistre les lecteurs au
fur et à mesure.

Photographies et enregistrements
Pour pouvoir proposer un travail numérique post-atelier (création d'une page
web sonore pour L'aiR Nu), il nous est nécessaire d'être au minimum deux :
l'un prépare la déambulation, puis l'anime, tandis que l'autre enregistre. Il faut
également penser à photographier les lieux, ce qui peut être fait lors du
repérage préalable mais a tout intérêt à être enrichi par des images prises lors
de la balade collective.

Public concerné
Il est important que le groupe ne soit pas trop important, afin que chacun
puisse prendre part aux lectures et écouter les autres dans de bonnes
conditions : nous suggérons un nombre de quinze personnes maximum.
Aucune connaissance particulière n'est exigée : chacun peut s'inscrire. Ce
groupe est ensuite invité à participer à un atelier d'écriture qui se déroule dans
le même esprit.

L'atelier d'écriture

Cet atelier suit directement ou non la déambulation, en fonction de la façon
dont notre intervention est organisée (nombre de jours de présence de L'aiR
Nu, locaux, possibilité d'utiliser ou non des ordinateurs...). Il est préférable
qu'il s'adresse au même public. Néanmoins, on peut avoir été absent à la
déambulation et assister à l'atelier.
Les propositions d'écriture sont liées aux thèmes et aux textes présentés lors
de la balade. Ainsi, à Strasbourg, avons-nous « utilisé » plusieurs des livres
dont nous venions de parler, Le Sel de la vie de François Héritier par exemple,
pour mettre en place les différents exercices.
Les participants sont ensuite invités à lire à haute voix ce qu'ils ont écrit et
nous enregistrons leurs textes. A la fin de l'atelier d'écriture, nous disposons
des fichiers mp3 des lectures de la déambulation et de l'atelier, et de
photographies.

Note : entre la déambulation, l'atelier d'écriture et la création de la page
sonore, un temps assez long, sans les participants, est nécessaire à l'équipe de
L'aiR Nu pour couper, monter, mettre en forme les mp3 récoltés.

(déambulation par temps humide)

Création de la page sonore

Avec les participants
Dans l'idéal, la création de la page se fait avec les participants, invités à
intégrer leurs textes et les coordonnées de géolocalisation de leurs lectures
dans l'interface d'une page web dédiée, qui se présente à la fin sous forme de
carte. Il faut pour cela disposer d'ordinateurs et de wifi haut-débit. Il n'est pas
nécessaire de « s'y connaître », de savoir coder : toutes les instructions sont
données par Joachim Séné, qui crée un compte pour chacun et explique en
détail les étapes de cette intégration. Le second membre de L'aiR Nu s'occupe
pendant ce temps de mettre en forme les fichiers sons qu'il a récoltés lors de
l'enregistrement des textes écrits par les participants. Il intègre ces fichiers
son et les photographies à mesure que la page web se monte.
Le public repart avec ses textes, bien sûr, mais également avec l'url de cette
page montée en direct, à laquelle il peut accéder et qu'il peut diffuser, faire
écouter, dès la fin de la séance.

Sans les participants
Si,

pour

des

raisons

matérielles

(absence

de

connexion,

de

salle

informatique...), il n'est pas possible de mener à bien la création de la page de
cette manière, nous pouvons la prendre en charge. Si les participants ont écrit
à la main, il faut penser à ajouter un temps consacré à la photocopie de leurs
textes et un temps de transcription.

Restitution
Si la déambulation et les ateliers ont lieu lors d'un festival, il peut être très
intéressant de prévoir un moment de restitution publique, collective, durant
lequel la page pourra être montrée, le processus expliqué et où l'on pourra
entendre les participants lire quelques uns de leurs textes.

Résumé de l'intervention
Anne Savelli
Avant
l'intervention

Documentation choix du thème
et des extraits, préparation de la
présentation des textes
(présentation orale et
impression des textes pour
remise en main aux
participants)
Questions posées au référent du
centre sur le parcours avant ou
pendant la reconnaissance des
lieux
Reconnaissance des lieux et
« test » de la déambulation
(une demi-journée)

Joachim Séné

Préparation de la page web de
L'aiR Nu (intégration du logiciel
de géolocalisation, présentation
générale)

Questions posées au référent
du centre sur le parcours avant
ou pendant la reconnaissance
des lieux
Reconnaissance des lieux et
« test » de la déambulation
(une demi-journée)

Préparation des ateliers
Photos des lieux
Déambulation

animation

enregistrement

Atelier
d'écriture

animation

enregistrement

Création de Découpage et montage des sons
la page
Taille des photographies
sonore avec
les
participants Pendant le déroulement de
l'atelier :
(attention :
Intégration sur L'aiR Nu des
nécessite des fichiers son de la déambulation
ordinateurs
et des textes des participants et
et une bonne des photographies
connexion
sur les lieux)

Découpage et montage des
sons
Taille des photographies

Création de
la page
sonore sans
les
participants

Récolter les textes des
participants, éventuellement les
photocopier, les taper
Intégration des textes, des
sons, des images et des

Récolter les textes des
participants, éventuellement les
photocopier, les taper
Intégration des textes, des

Pendant le déroulement de
l'atelier :
Création des comptes des
participants. Animation de
l'atelier.
Intégration sur L'aiR Nu des
fichiers son de la déambulation
et des textes des participants
et des photographies

Après
l'intervention

sons, des images et des
coordonnées de géolocalisation

coordonnées de géolocalisation
Editorialisation du site de L'aiR
Nu pour présenter la page

Restitution en public

Restitution en public

Promotion de la page sur les
réseaux sociaux

Promotion de la page sur les
réseaux sociaux

Tarifs
La journée : 500 € par intervenant.
Durée idéale de 3 jours :
1) repérage, photos, préparation avec la personne référente (1
intervenant)
2) déambulation et enregistrement, écriture (2 interv.)
3) écriture, réécriture et création des pages (2 interv.)
+ Compter 1 jour de préparation, de finalisation et de post-production du site
de restitution.
Soit un tarif typique de 3000 €

Liens et informations complémentaires
Le site de L'aiR Nu
http://lairnu.net/
La

déambulation

lors

du

festival

Racontars

du

numérique

de

Strasbourg
présentation : http://lairnu.net/blog/article/a-l-ecart-trois-jours-a-strasbourg
site dédié : À l'écart http://lairnu.net/racontars-2016/
Déambulation à La Villa Marelle, Friche Belle de Mai, Marseille
présentation : http://www.lairnu.net/blog/article/en-fricheou-comment-visiterla-marelle
site dédié : En Friche http://www.lairnu.net/marelle-2017/
Déambulation sur la côte d'Azur, organisée avec la CCAS Activités sociales de
l'énergie, lors du festival Visions sociales.
Présentation : http://www.lairnu.net/blog/article/entrer-et-sortir-du-cadre-aufestival-de-mandelieu
site dédié : Mobiles immobiles http://www.lairnu.net/cote-d-azur-2017/
L'aiR Nu (Littérature Radio Numérique) est un site de littérature sonore et un
collectif d'auteurs dont les membres fondateurs et actifs sont Joachim Séné,
Anne Savelli, Mathilde Roux et Pierre Cohen Hadria. Depuis septembre 2015,

c'est également une association (loi de 1901). L'aiR Nu crée des pages web
thématiques, propose des déambulations, des projections et des lectures lors
d'événements spécifiques, enregistre ponctuellement des soirées littéraires,
anime des ateliers et écrit.

Joachim Séné
http://www.jsene.net/
Joachim Séné est à la fois écrivain et informaticien. Sa société, Rature.net,
crée des sites web sur mesure pour des écrivains et des associations littéraires
(Leslie Kaplan, Association des amis de Claude Simon, Association L'Esprit du
lieu...). Il a publié plusieurs livres aux éditions publie.net et D-Fiction. Il anime
également le site Relire.net de renumérisation du web existant, avec quelques
jeux plus ou moins littéraire. Il est intervenant à l'Université de Poitiers depuis
cinq ans, pour faire programmer et écrire les étudiants du Master Livres et
Médiation.
Anne Savelli
http://fenetresopenspace.blogspot.fr/
Anne Savelli a publié onze livres (éditions Stock, Le Mot et le reste, Inculte,
Joca Seria, de L'Attente, La Marelle, D-Fiction, publie.net), a effectué de
nombreuses résidences (CentQuatre, Bellevilloise...) et animé des ateliers
d'écriture dans des lieux et pour des structures très diverses (Louvre, Grand
Palais, lycées professionnels, collèges du 93, conseil général des Côtes d'Armor,
musée de l'Immigration). Elle propose également des lectures de ses textes en
public de façon régulière.

