Journal d’Os
Août 2020
par Emachan

2020.08.10 19h47 one shot
Os, texte que je viens juste d’écrire, pourrait être ce que je n’ai pas réussi à
faire avec Escapade#1 : à savoir un texte à publier sur mon blog et directement
suivi par une promo clip.
Sous quelle forme je ne sais pas, mais une petite vidéo pour mettre en avant ce
récit indépendant, avec visuel et musique originale.
A poster sur mon blog Emachan avant de penser à des projets plus ambitieux.
Une première manière de réunir tous les domaines, toutes mes activités.
Ouvrir le feu.
J’avais commencé à la fois un recueil (avec liste de titres) mais aussi lancé un
concept pour nouvelle, Tox.
Une fois ce texte mis en ligne, ça ne m’empêchera pas de revenir vers ce
recueil que je projetais, et intégrer Os en bonus.
Mais le fait de décaler un peu me permettra juste de couvrir tout le spectre de
la création à échelle encore plus modeste, et assez vite.
Petit texte.
Correction.
Petit visuel.
Publication modeste.
Et derrière, petit montage avec mélodie originale.
Pour une période très très courte.
Avant de revenir vers les projets plus ambitieux, que ce soit un recueil à mettre
sur mon blog en PDF à la manière de Smoking Madness (2019), ou alors une
nouvelle…
Un one shot d’abord avant de viser plus haut.
Revérifier ma technique globale. Point par point. Avant de grimper doucement
les échelons.
Et puis ça ferait une petit pause/parenthèse après la promo sous x d’une
semaine.
Une manière aussi de mettre un peu d’inédit sur mon site comme sur mon
Youtube.
Alors que pour sous x promo période, les clips était liés à un livre déjà ancien.
Ce coup-ci, proposer du 100% neuf.
Y aller vraiment très graduellement. Puis des projets de plus en plus ambitieux.
Pour recueils, reprises ou nouvelles. Monter en puissance.
(notes en écoutant Lady Gaga : Bloody Mary, Electric Chapel + the Queen)

2020.08.10 20h02 photographies
Une histoire courte et une vidéo qui le sera aussi.
Avec juste un défilé de quelques images. 4 ou 5 pas plus.
Comme un diaporama, défilé de polaroïds.
Prendre le son caractéristique, photos qui défilent dans un appareil,
visionneuse, (diapositives) dans le film documentaire les fantômes du Titanic,
en ouverture. Avec ces vieux clichés en noir et blanc, ou sépia.
Type stéréoscope.
Plus les photos avancent et plus la violence se révèle avec des traces de sang,
armes…
Une seule image mais en plusieurs versions avec un traveling arrière.
L’image qui se révèle avec ses couleurs, et l’arme qui apparait à la main du
personnage, comme le sang sur son visage.
Modèle pour la jeune femme qui pourrait être Julie Benz que j’ai vue dans
Dexter (le sang y a une place toute particulière), et puis dans Defiance avec le
côté western/femme forte qui se retrouve dans mon texte.
Ne pas forcément prendre le visage, mais plus une posture, et une tenue.
Au lieu d’effeuiller ses habits, elle se vêt au contraire, de plus en plus armée. Et
le dessin qui s’affine pour arriver peu à peu à la version finale en couleur.
Et puis je ferai un montage en insérant les croquis… dans un modèle de
polaroïd, mes propres clichés. Pour le cadre.
Une vidéo qui sera assez courte, avec musique simple collant à cette ambiance
western.
Et puis le lien vers le blog, et puis le texte à mettre en description.
Tout comme la vidéo à rajouter plus tard pas loin du récit.
Je posterai aussi sans doute des visuels préparatoires.
Et encore après, si j’intègre ce titre dans un recueil (sur Amazon ou seulement
en PDF gratuit), la possibilité de sortir un artbook test avec d’autres images
inédites.
Se tester sur les notes journal montage, se tester sur une collection de dessins.
Avant de sortir un artbook recueil ou long journal, pourquoi ne pas envisager
de sortir un petit complément gratuit ciblé juste sur ce texte indépendant.
Et me servir de ça comme d’une mise au point.

2020.08.10 20h31 la voie de la publication
D’habitude pour un recueil, j’attends d’avoir tout sous la main, le sommaire
complet puis la mise en page avec visuel… avant de commencer à éditer, puis
proposer des articles.
Mais cette fois-ci, je pourrais poster au fur et à mesure, pour bien marquer
chaque étape.
Et d’abord le texte non corrigé.
Os non corrigé. Os brut.
Juste prendre une photo du processus pour mettre au-dessus du texte, dossier,
fichier, titre… et placer simplement le texte dans sa première version.
Je poursuivrai plus tard dans le même style avec texte définitif, illustration,
musique, vidéo, journal, artbook…
Toutes les étapes que je rencontrerai par la suite à plus grande échelle, dans
des proportions plus larges, mais principe identique.
Par contre, ne sortir qu’un vidéo, 2 au max.
Pour un simple texte indépendant, je ne tiens n’y a y passer des siècles, ni à
trop m’étaler.
Les longues séries de clips concerneront les livres assez étoffés et
professionnels.
Ça me parait un bon principe.
Pour avoir la récompense, la satisfaction d’avancer.
Et on verra bien ce que ça donne.
Tout commenter consigner dans le journal, étape par étape.
Et ça fera de la nouveauté sur mon blog.

2020.08.10 21h37 Os brut - 1ère étape
Je viens juste de mettre en ligne la version non retouchée du texte.
Avec juste un petit visuel simple, histoire que la publication soit mise en avant
sur Unblog.
Rien de bien compliqué : juste une capture de la recherche que j’avais
effectuée sur Google, pour les vieux appareils photos… et puis en transparence,
une capture du texte (WORD) avec titre bien en évidence.
Une petite nouveauté sur ma page et puis on verra comment je poursuis ce
petit travail, si j’en ai envie.
Mais le principe serait de suivre tous les stades de la publication un à un et
vérifier tout ce qui concerne la publication, tout le boulot créatif et au-delà.
A moi de faire des choix les titres pour que ce ne soit pas répétitif.
Ou intercaler ça avec d’autres choses.
Je n’ai pas encore très bien réfléchi.
Je vais d’abord faire une petit pause et enfin manger, car je n’ai rien avalé
depuis bientôt 16h (soit 6h du mat, juste avant de me coucher).
(notes en écoutant Lady Gaga - Bloody Mary)

Et comme toujours, mise en ligne sur le blog, captures de la page, accueil, puis
relais sur le site.
Faire en sorte que ça devienne automatique, de plus en plus réflexe.
Après, je pourrais toujours décider de mettre une petit mélodie/démo sur YT,
rien n’est encore fermé et je vais prendre le temps de la réflexion.
Mais si je fais ça, alors mon parcours ressemblera moins au schéma global suivi
pour un livre type.

2020.08.10 22h06 os prolongé
Je viens de préparer une capture pour éventuellement une petite vidéo, faire
défiler le texte, d’après ce que j’ai posté sur mon blog.
Que ça aille doucement, pour laisser le temps de lire, et ajouter une petite
musique simple au piano, ou orgue, banjo, harmonica… type western.
Montage qui sera simple, et déjà une manière de se mettre dans le processus.
Quoi que je décide par la suite, commencer déjà à rassembler mes travaux, les
différents domaines et tout traverser d’un seul élan, avec déjà un texte isolé.
Et peut-être que la prochaine fois, ça sera justement avec un autre texte mais
corrigé.
Je pourrais très bien procéder de cette manière.
Et après ça publier un mini-journal avec les quelques visuels dont je dispose,
autre article avec justement cette vidéo Os brut, et nommer ça d’autres
ossements.
Joindre à cet article et vidéo, le fichier PDF avec mes notes + fichiers images.
Tout petit montage qui ne sera pas très lourd à télécharger.
Voire un montage avec tout, et même le texte en version basique, word ou
bien juste en capture.

(notes en écoutant Lady Gaga - Bloody Mary)

Je vais essayer de faire ça tranquille dans la nuit. Sans précipitation, en
savourant chaque moment, mais sans que ça dépasse les 24h.
Texte écrit il y a à peine 3h, alors je ne suis pas dans l’urgence.
Une session musique, plage d’1mn ou 2. Et puis mettre ça sur un petit clip
vraiment simple.
Et déjà tout bien structurer dans ma démarche, comme je le ferai plus tard
pour traiter les bouquins.

2020.08.11 1h26 coupure et suite
Des amis qui sont passés à l’improviste et du coup j’en ai profité pour passer un
moment avec eux, se balader tranquillement en ville, discuter. Prendre des
nouvelles.
Je suis fatigué, toujours le ventre vide et puis je devrai ressortir pour
récupération.
Alors je vais maintenir le boulot en pause pour tout de suite.
Sans doute me remettre à la compo dans la nuit et tenter de terminer ce petit
clip. Pour poster sur Youtube.
Pour le futur article, repousser à demain dans la matinée, car je ne serai pas
prêt avant, mais également pour profiter d’un maximum de visibilité.
Comme je ne compte pas poster de nouvel article tout de suite, autant prendre
un peu mon temps.
Sachant aussi qu’il faudra s’occuper de la mise en page, corrections, insertion
d’images… pour le montage journal d’os.
Compte tenu des événements, juste réorganiser légèrement, redistribuer mes
objectifs.

PS : comme le PDF sera mis en ligne gratuitement, profiter justement de ça
pour inclure des images qui ne sont pas de moi.
Ce que je ne pourrai pas faire avec mes livres, qui nécessiteront des photos ou
illustrations personnelles.

2020.08.11 3h34 YT visuel
Je dispose désormais d’une miniature pour la vidéo Youtube. Avec titre plus en
vue et l’image que j’avais repérée plus en avant.
Tout à l’heure j’ai chronométré le texte en ne lisant pas trop vite : environ
1mn30. Et sans compter le défilement de l’image d’ouverture.
Alors il faudra cibler plutôt 2mn.
Et ajouter à la fin ma signature sur fond blanc. Ma griffe EM.
Je vais faire une nouvelle petite pause.
Images/miniatures qui, quoi qu’il arrive, pourront toujours être ajoutées au
montage PDF journal + mini-artbook.
On verra aussi avec un peu de recul si je garde le titre os brut ou si c’était juste
pour mon article.
Pour la vidéo, comme sur la miniature, ce sera peut-être ramené à sa plus
simple expression.
Encore un break puis je me mets au synthé.
Rappel : encore une fois, il ne faut pas se précipiter, mais prendre le temps de
bien valider/marquer chaque étape.
Ecriture, puis article, puis visuel, puis musique.
Ensuite clip/montage… et documents annexes avec ultime post sur mon blog.
Après le journal (notes) les documents préparatoires : images qui seront
classée dans l’ordre chronologique, avec en plus indication à chaque fois en
dessous, intitulé.

2020.08.11 5h01 musique part1
Session complétée avec pas mal d’instruments.
Première fois je crois que je compose pour un texte en particulier.
Dernièrement j’avais joué pour un recueil, pour accompagner un sommaire
précis, un ensemble de textes, mais jamais pour une histoire spécifique, et ce
sera l’occasion de voir ce que ça donne.
Mais il me reste d’abord à tout mixer.
Je vais essayer de ficeler ça correction, comme background pour lire ce texte,
mais assez vite.
Je ne m’attends pas à ce que ce soit mon meilleur morceau, juste un truc
agréable, et une tentative dans ce sens, pour habiller un univers, soutenir la
lecture.
D’habitude, pour les morceaux importants et rythmés, je passe pas mal de
temps sur la batterie.
Mais cette fois-ci, il n’y aura pas de piste rythme.
Juste de la mélodie, et à moi de masquer les fausses notes, baisser le son
quand ça se marie moins bien.
6h05 trop fatigué et je ne veux pas publier n’importe quoi.
Je préfère me reposer un peu, manger, décompresser devant la tv, dormir
peut-être et revenir plus tard si nécessaire. On verra comment j’aborde le
reste. Et si je dois y passer plus que 24h alors ce n’est pas grave : l’essentiel
c’est d’avoir un rendu satisfaisant.
Parfois, il faut savoir s’arrêter et revenir avec des idées neuves, un regard plus
frais.
Ça m’était arrivé sur la période promo SOUS X : je patinais, je galérais, et puis
j’ai pris de bien meilleures décisions, après une bonne sieste.
J’ai de la matière pour une vidéo, un thème sympathique/plaisant. C’est juste
qu’il faut mettre ça en forme/en valeur correctement.

2020.08.11 7h46 os clip : lecture en musique
Avoir avalé un morceau m’a redonné des forces, de l’énergie.
J’ai validé un mix en y apportant quelques légères améliorations (fondu de
fermeture, compression…).
Et je suis en train d’exporter (déjà) la vidéo.
On verra bien le résultat, image et texte déroulant avec musique par-dessus.
Ce sera une première dans le genre, mais avec un texte « brouillon », je ne
tiens pas non plus à me prendre trop la tête.
Il suffit que ce soit correct et surtout d’aller au bout de ma démarche, qui reste
de traverser toutes les étapes.
Depuis l’écriture, jusqu’à l’ajout d’un visuel, bande sonore originale, puis clip et
documents annexes.
Ce que je voulais déjà faire il y a 4 mois sur Eye+i, là aussi un récit court en
mode ébauche, et puis il y a quelques semaines avec Escapade#1.
Précédemment, j’avais un peu trop cherché les complications, avec des
ambitions bien trop vastes pour un simple one shot, et trop de rushes.
J’ai clairement revu mes projets à la baisse et c’est parfait comme ça pour ce
genre d’objectif.
Qui me sert juste de terrain d’essai, pour commencer à rassembler absolument
tous les arts avec à chaque fois un seul sujet commun, que ce soit une histoire
précise ou bien un livre.
A l’origine, je prévoyais un dessin inédit, mais là encore, un peu trop complexe
pour un simple récit non corrigé.
Ça viendra plus tard pour une nouvelle ou un recueil.
Et la vidéo elle-même est hyper sobre, avec juste image de mon blog qui traine
un peu au départ quand la musique commence, avant que le panneau se mette
à dérouler et récit qui apparait peu à peu, jusqu’à la fin avec fondu/disparition
et simple signature.
Rien de très recherché mais ça suffit.
Et pour ce genre de concept, il faut aller assez vite, ne pas trop en faire.
Déjà le fait d’ajouter une démo inédite est une bonne plus-value.
Ce que j’espère à présent au niveau défilement, c’est que ça ne sera ni trop
rapide ni trop lent. Pas saccadé. Le but était surtout d’avoir un peu de temps et
laisser la musique s’exprimer en entier. Pas de coupe de ce côté-là.
Plus tard, possible que je propose un timing encore plus précis.
Vérifier le montage, et puis, si rien ne me choque, poster directement sur
Youtube.

Après quoi il faudra m’attaquer aux documents annexes.
Faudra-t-il que j’aie déjà le montage de mes notes corrigées avec images ? ou
alors poster déjà le lien vers la vidéo ?
C’est une bonne question.
Si je travaille le fichier journal plus tard, possible que j’ajoute ça en fin d’article
clip, ou alors encore un autre article.
Rien n’est encore décidé à l’heure actuelle. Chaque chose en son temps.
D’abord le passage « youtube ».
8h02 : et maintenant le verdict.
Plutôt pas mal. Très proche de ce que je visais au départ. Donc je m’attaque à
la partie chargement sur ma chaîne. Avec bien entendu toutes les infos à
mettre en descriptions.
J’hésite toujours entre « OS brut » et le fait de mettre (brut) entre parenthèses,
mais il sera toujours possible de corriger ça après.
Et je continue à mettre quelques tags.
Je vais quand même rajouter des écrans de fins, pour la chaîne et une vidéo. A
savoir mon image de profil et puis un vidéo musicale sans doute, ou clip.
Peut-être sable noir, pour changer. Car là-aussi une mélodie que j’aime bien
liée à des textes Emachan, un album éponyme de 2014.
Pour cette fois, j’ai laissé un fond blanc pour la miniature, mais plus tard je vais
sans doute aller vers d’autres coloris, histoire de ne pas proposer toujours la
même chose.
Comme la musique est plutôt positive, ce fond clair colle assez bien.

2020.08.11 9h29 os de fin
Articles en ligne, que ce soit sur Facebook créatif, ou sur ma page avec
"d’autres ossements", où j’annonce déjà pour très bientôt le petit montage
journal de bord.
Je vais me rafraichir un peu, avec un verre d’eau bien glacé, et puis plus qu’à se
coller à la relecture de mes notes.
Montage des pages consacrées aux visuels préparatoires.
Même si ce ne sont pas des illustrations originales, ce sera tout de même un
bon entrainement, un pas vers ce que je souhaite faire avec les artbooks.
Remarque (matériel) : je viens de tester pour le boulot sur audacity/mixage, un
autre casque Philips fonctionnant sans fil, surtout beaucoup plus confortable
que mon ancien « i dance » qui commençait vraiment à tomber en morceaux,
et rendant les graves trop importants.
Comme toujours, je réécoute plusieurs fois la musique, ce qui permet à la fois
de lui donner un petit coup de pouce au démarrage mais surtout étape utile
pour moi afin de juger un peu du résultat après-coup. Faire un peu mon
autocritique, voir ce qui manque, les erreurs, les choses à ajouter la prochaine
fois… Avoir une bonne vision d’ensemble et aussi penser déjà aux progrès à
accomplir au clip suivant.
Sans doute aller vers une musique un peu plus travaillée.
Comme mes autres morceaux.
Cette fois j’ai fait simple en mode démo.
Il va bientôt être l’heure d’attaquer la relecture de mes notes, juste pour
vérifier qu’il n’y a pas d’énormes boulettes.
On verra si je mets en italique, mais vu qu’il n’y a que mon journal, ce n’est pas
une obligation.
En plus comme ce montage est destiné à mon site en mode cadeau, je ne vais
pas non plus y passer des heures.
J’aurai juste une ou 2 repasses à faire à la cool, et puis la section images à
ordonner.
Mais déjà je mets le dernier mot à ce dernier article.
Le reste sera en PDF et puis d’autres récits j’espère au long de la semaine…

Documents
(galerie d’images)

Texte Capture 3 pour préparation 1er visuel

Recherche Google pour visuel 1er article blog.
A l’époque, j’envisageais encore de réaliser une série de dessins,
avec un style vieille caméra, polaroïds.

Texte tel qu’il a été posté sur mon site.
La virgule après « dents acérées » pas encore ajoutée à ce moment-là,
ce qui crée un souci d’accord avec le verbe "traquer".
Erreur qui sera corrigée pour vidéo avec panneau/récit déroulant.

Vue d’ensemble des fichiers ayant servi au développement d’OS.
Sur cette image manquent pas mal d’articles (rangés ailleurs),
les quelques mix (4 au total) ayant précédé la musique définitive,
d’autres montages qui concernent justement ce journal de production,
making of complet avec visuels
et photo de profil revisitée (en volume).

Visuel 5
Miniature Youtube
Avec fond clair pour aller encore plus dans le sens
lecture/page blanche, écriture.

Et visuel 5A
Légère coloration jaune/sépia.
Type ancien pour que l’image se détache mieux
sur l’arrière-plan entièrement blanc de ma page officielle.
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Documents Visuels

D’autres textes et documents inédits
Disponibles sur mon site Emachan.fr
Mes livres sur Amazon
(Millie Embrose, EM-work, Emachan)

N’oubliez pas la chaîne Youtube
Et d’autres projets j’espère très bientôt.

Etienne Marchand / EMACHAN
Le 11.08.2020

