AVANT MOTUS

En 2008 je rencontrais Emmanuelle par l'entremise de la clique des disques Bien, avec qui elle était en train de composer son deuxième album, 34 ans après le premier. Je me souviendrai toujours de mon premier contact avec elle. J'avais passé le printemps à écouter Maison Rose, son album de 1977, et j'avais été transpercé par ce disque. Je lui avais écrit une lettre, que j'avais fait passer par Flop, pour lui témoigner ma gratitude.
 
Puis un soir de juillet, je me rends à un concert privé en appartement. Là, à l'entrée, je croise une dame pieds nus et souriante, et je me dis, c'est sûrement elle la voix de mon printemps. Elle donne ce soir là un concert qui me laisse muet pendant de longues minutes, trop d'émotions, je dois m'isoler à la fin. Je reviens dans la salle. Nous bavardons et nous rendons compte que nous habitons à deux rues l'un de l'autre.
 
Au même moment, mon ami Flop me parle d'un artiste qu'il aimerait vraiment inviter à une soirée Bienfaisance du label les disques Bien, qui se tiennent à la Java, et qui constituent à cette époque des sortes de happenings mensuels assez branchés, où nous aurons accueilli entre autres Bertrand Belin, Herman Dune, Etienne Jaumet, Elise Caron, Warren Ellis, Matthieu Boogaerts, JP Nataf, eRikm, Catherine Jauniaux. Il m'envoie un lien vers le dernier album de Pierre Bastien, " Visions of Doing". J'écoute et me dis qu'il faut que je voie cet artiste sur scène. Chose faite à Toulouse quelques mois plus tard, pour un vernissage au TNT. Je vais parler à Pierre à la fin du concert, au nom du label, qu'il connait pour avoir échangé avec Flop. Nous prenons date et promettons de nous recontacter.
 
Au retour de ce voyage à Toulouse, j'ai une idée encore assez vague, j'aimerais vraiment bien qu'il collabore avec le label, je vois sans vraiment les distinguer beaucoup de choses à faire. J'apprends à connaitre Emmanuelle, nous nous voyons souvent dans notre quartier. Et j'ai une idée un peu plus précise, je me dis, elle devrait collaborer avec Pierre, deux univers oniriques, poétiques, comme les leurs, sont faits pour cohabiter. Je suis aussi persuadé que les deux personnes s'entendraient bien. Enfin, au niveau du son, je me mets à imaginer le beau mariage sonore que pourraient constituer des instruments acoustiques comme ceux dont Emmanuelle joue, avec les structures mécaniques élaborées par Pierre. Tout cela a pour moi un goût d'infini et a tendance à apporter un peu de poésie à mon quotidien quand il en manque. J'affine ce projet et commence à en parler aux deux intéressés. Nous en discutons et posons les bases pendant environ une année, et puis vient le plus beau temps de jouer.
 
Je me souviendrai longtemps de cette route entre Lyon et Bordeaux, ce jour de février. J'avais arrangé des sessions de répétition chez Emmanuelle, Pierre devait arriver à 14h. Et alors que la berline qui me transportait roulait en bordure de Corrèze, je regardais l'heure, et me disais, ça y est, il a dû arriver, ils doivent être en train de jouer, maintenant le sort en est jeté. Trois jours et sessions plus tard, je recevais un mail de Pierre qui me disait qu'il avait pris beaucoup de plaisir à jouer. L'émotion que j'ai eue à sa lecture ! Ce projet n'était plus une vue de l'esprit, il quittait mes doigts qui traçaient des traits sur du papier à peu près millimétré, pour aller en quatre mains expertes qui le confectionneraient avec soin. Transporté par cela je trouvais deux résidences à la Ferme du Buisson et à l'Abbaye de Fontevraud. Motus était bien né.
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