
One Shot  

4ème  jour : jeudi 13 février 

Adultes et ados sont là avant 9h00 ; c'est un rendez-vous qu'on ne veut pas 

manquer ! Entre excitation et trac, on sait que c'est une journée qui va compter, 

qui va nous marquer et qu'il faudra savourer chaque instant... Aujourd'hui, on 

enregistre les voix !!! 

En dernière minute, Alexis a été remplacé par Adrianne. Chaque ado s'organise 

et se responsabilise pour dégager du temps malgré les séances de Kiné, les RDV 

médecins ou chirurgiens, ... Chacun s'assure de pouvoir être présent et planifie 

avec les adultes ses sessions d'enregistrement. Nos adolescents sont déjà de 

vrais professionnels. 

Dans l'espace culturel, on 

découvre Ibrahim, le technicien 

son et images qui arrive avec un 

studio d'enregistrement : 

micro, casque, ordinateur, ... La 

pression monte d'un cran, il va 

falloir assurer !   

 

Lhomé nous rassure et nous 

fait répéter encore et encore 

pour être prêt le moment venu. Et puis soudain, Ibrahim dit qu'il est prêt et 

qu'on peut commencer !  

La gorge un peu nouée, on se regarde, on a du mal à réaliser que ça y est ! On va 

enregistrer un CD, notre CD !!! C'est magique... 

C'est Mélanie qui va débuter. Casque sur les oreilles, il faut d'abord s'assurer de 

la voix, régler la musique, le retour son. C'est Lhomé, qui coache, qui donne la 

mesure: "trois-quatre" ! Mélanie se lance. Pari réussi ! C'était super ! Sa 

performance nous rassure. 



Toute la journée, nous allons enchaîner les prises de sons : pour certains, c'est 

gagné du premier coup, pour d'autres, il faut essayer et réessayer pour donner 

le meilleur et obtenir le résultat souhaité.  

Chacun donne son maximum ! On encourage ceux qui passent par notre attention 

et notre silence respectueux. Quand la prise nous satisfait, on applaudit ! Aucun 

de nous ne se décourage, on est porté par le collectif et si il faut recommencer 

10 fois, à aucun moment on ne baisse les bras. 

Ibrahim nous encourage et nous détend par son humour et sa bonne humeur. On a 

le sentiment d'être avec lui depuis le début du projet. 

La matinée a défilé ! On avait peur de ne pas avoir assez de temps alors on a 

préféré ne pas aller en récré. Un patient "Dédé, 56 ans ! ", comme il nous dit en 

blaguant, nous fait la surprise de venir rapper avec nous en fin de matinée. 

 
 

 

 
 

 

   



   

 

  

 
  

 

C'est presque la fin de la journée... Déjà !  

Presque la fin du projet aussi mais on préfère ne pas y penser... Lhomé et 

Ibrahim convient les profs, les éducatrices et la surveillante à chanter avec nous 

le refrain de la chanson. On les encourage et on rigole car ils sont aussi stressés 

que nous au début de la journée ! 

Ce n'est pas le beau temps qui nous est annoncé demain, il nous faudra sans 

doute renoncer à tourner le clip en extérieur... C'est dommage car la presqu'île 

est magnifique. Mais grâce à ce projet, on a tous du soleil dans nos cœurs et 

c'est le plus important ! 

Vivement demain... 


