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Enregistreur audio, stylo sonore du vidéaste ( ed. A du 2 février 2008)

Depuis mes débuts en cinéma Super 8 muet, j’ai toujours donné à mes films montés un complément
sonore pour les rendre plus vivants. Je captais les sons de l’endroit filmé pour créer une bande sonore.
Avec l’arrivée des caméscopes l’image et le son sont enregistrés synchrones, c’est ce qu’on appelle le
« son direct ». Lorsque l’on arrête de filmer on perd quelquefois des informations sonores importantes.
Une bande son enregistrée seule indépendamment de la caméra peut être utilisée comme un
complément sonore au film. J’utilisais alors des magnétophones ou dictaphones à cassette, maintenant
le son numérique a remplacé le son analogique et les enregistreurs audio numériques sont beaucoup
plus performants et miniaturisés.

                       

A quoi peut nous servir un enregistreur audio :
J’utilise cet appareil pour différents types d’enregistrements vocaux ou d’ambiance.

1. Récit de voyage. C’est mon carnet de voyage sonore. J’enregistre le soir le récit des visites de la
journée ainsi que les intérêts particuliers, les difficultés rencontrées, les idées et les remarques sur
les sites visités. C’est un aide mémoire pour l’écriture future du commentaire.

2. Fond musical ou d’ambiance. Pendant l’enregistrement image d’un concert, d’une conférence,
d’un défilé ou d’une parade, j’enregistre à part le son de toute la manifestation. Cette bande sonore
permettra de combler les manques de sons non enregistrés à la prise de vue (entre deux plans par
exemple) et d’avoir une continuité dans le son pour les plans de coupe. L’exemple le plus utilisé
est le repas de famille, l’enregistreur est placé sur la table et enregistrera le son de l’ensemble de la
scène ce qui me permet de m’éloigner pour filmer quelques plans d’ensemble, la bande sonore sera
remise synchrone avec l’image au montage.

3. Bruitages. Toujours afin de garder une continuité sonore entre les plans d’une scène et pour une
ambiance particulière, je prévois toujours un enregistrement sonore de l’endroit filmé et de temps
suffisant pour être inclus dans le film au montage.

4. Explications directes. Ce sont toutes les explications ou les informations d’un guide, mon propre
commentaire ou mes impressions sur l’endroit visité qui pourront être ajoutés directement sur le
film.

5. Interview d’une personne. L’interview d’une ou plusieurs personnes est toujours doublée afin de
remédier à un problème de son au cours de la prise de vue caméra.

6. Commentaire. Le commentaire d’un film étant terminé en écriture, je fais l’enregistrement sur cet
enregistreur audio numérique. La prise USB de l’appareil permet de transférer directement le
fichier numérique sur le micro-ordinateur.

Avec ce matériel numérique, nous avons au creux de la main un moyen léger d’enregistrer des sons
complémentaires à la bande sonore directe du film. Ces éléments serviront ensuite à établir le fil
conducteur du film de voyage. C’est un outil complémentaire à la caméra pour dynamiser un film et le
rendre encore plus vivant.


