
ça c’est quand il y 
a plusieurs ateliers 
en même temps, 
et qu’il faut choisir 24 – 27 août 

samedi
Éponges d’une nuit d’été : enregis-
trement des premiers mots au réveil

petit-déjeuner à partir de 9 heures

dimanche
petit-déjeuner à partir de 9 heures

séance-atelier écoute 
collective Lost in Babylone 
– Chapelle

atelier-discussion-création  
Ce qui nous tombe dessus 
(3) – Loge

10h30 
12h30 

10h30 
12h30

déjeuner

14h30 
16h30

écoutes collectives Sons 
du réel – Chapelle

dîner

10h30 
12h30

10h30 
12h30

10h30 
13h 

 

11h 
12h30

14h30 
16h

14h30 
16h 

14h30 
16h 

14h30 
16h

16h 
19h

16h 
... 

 
19h15 

19h45

atelier Électrosensibilité 
– Étable

atelier-création Conversations 
potentielles (1) – Alcôve

création collective 
Éponges d’une nuit 
d’été (enregistrements 
& montage) – Loge

atelier Ch’ai faire ch’ai dire 
(2) – Chapelle

atelier Piezo électrique 
enceintes DiY – Étable

atelier-discussion-création  
Ce qui nous tombe dessus 
(2) – Loge

création collective 
Éponges d’une nuit d’été  
(répétition) – Chapelle

atelier-création Conversations 
potentielles (2) – Alcôve

création collective Une Histoire 
(12 max + 15 aveuglés)

créations collectives 
Guide de survie en état 
d’urgence (Le Dec),  
Noir manoir, Transpécisme

performance Manger les 
paysages – Chapelle

performance Éponges d’une 
nuit d’été – Chapelle

dîner

21h15 

21h45 
 
 

23h

radio cousue main Al’iidhaeat 
Alyadawia (Istanbul)

Tintamarre du vendredi, 
Guide de survie en état 
d’urgence, Noir manoir, 
Transpécisme – Cour 

DJs – Cour

proposition de programme

10h 
13h

10h30 
12h30

10h30 
12h30 

10h30 
12h30

11h 
12h30

14h 
16h

14h30 
16h 

14h30 
...

14h30 
...

16h 
... 
 

19h 

19h30

atelier-création Tintamarre 
(8 max) – Alcôve 

atelier pédagogique Le Son 
nomade – Le Dec

atelier-discussion-création 
Les Voix des femmes (1) 
– Chapelle 

atelier K7 infinies – Étable 

atelier Ch’ai faire ch’ai dire 
(1) – Loge

déjeuner 

vendredi
petit-déjeuner à partir de 9 heures

2017

dîner

écoute collective 
Déplacement – Le Dec 

atelier-discussion-création  
Ce qui nous tombe dessus 
(1) – Loge 

atelier Zik – Four à Pain 

atelier Vinyles & Pass-Pass - 
annulé

créations collectives  
PMU (Loge), Guide de 
survie... (Le Dec), Noir 
manoir, Transpécisme

performance Bograva  
– Chapelle

performance Les Voix des 
femmes – Chapelle

21h30 

22h30

10h30 
12h30

14h30 
16h

16h 
... 

16h 
...

Rencontre – Cour

déjeuner

Présentation des créations 
collectives – Cour

atelier-discussion-création 
Les Voix des femmes (2) 
– Chapelle 

créations collectives

PMU – Loge, Guide de 
survie en état d’urgence 
– Le Dec, Noir manoir, 
Transpécisme

jeudi
petit-déjeuner à partir de 9 heures

dîner

écoute collective La Nuit 
– Chapelle

22h 
8h30

concert minimaliste 
Documents – Chapelle

DJs – Cour

Pari mutuel urbain à la 
rencontre de chez nous 
– Cour 

Le soir

12h – 14h 
19h – ...Payant mais  

pas cher (fèves)

BAR

NOTA BENE
Ce programme est une propo-
sition. Il peut être chamboulé, 
renversé, machouillé ou diposé 
à l’envers.

Les ateliers sont œuvres com-
munes. Ils sont à l’initiative de 
participants mais tous sont cha-
leureusement invités à venir 
soutenir, compléter ou contredire 
ce qu’il s’y dit. Certains ateliers 
ont un nombre maximum sou-
haité de participants (indiqué) : 
inscription sur place.

La Tour. Des écoutes au casque 
y sont proposées tous les jours 
jusqu’à 21 heures, vous pouvez 
aussi y partager vos sons. 

Le Fap. Au-delà de l’atelier zik, 
le Four à Pain reste ouvert tout 
le temps pour expérimentation 
et création musicale.

Bibliothèque éphémère sur la 
scène de l’Étable.

Boubou, Bijou, Marie-Louise, 
Cléo, Hélios, Nikke, Gatsby, 
Minette, Ghibli, Lilys, Losange, 
Totoro, Clochette, Dali et Duvel 
ont cette année été rejoints par 
Embla, Lif, Jodis, Konrad, Lorensz, 
Mumin et Lolita ; Geneviève 
est toujours là ; bienvenue 
au manoir, lieu antispéciste.

déjeuner

INSTALLATIONS
Transmerdunor (Julie Cronier) 
Installation tentaculaire faite de 
tubes et d’enceintes qui attend 
vos sons pour les diffuser de 
manière aléatoire – Le Cachot

Téléphones sauvages (Étrange 
Miroir) En écoute dans des 
téléphones disposés ça et 
là, petites capsules sonores 
amusées de notre rapport à 
la téléphonie et aux vacances 
– La Dômoiselle 

Sonomate (Irène Poutoso) 
Stoïque et discret, le Sonomate 
recueille pensées coupables 
et digressions forcées, il n’a 
pas besoin de comprendre, il 
pardonne tout – Ruines de la 
Révolution

AUTOGESTION
Les trucs fun comme faire la 
tambouille, le taxi ou les sani-
taires sont causes et tâches 
communes. Des tableaux 
d’inscription sont ici et là pour 
vous les répartir, Anne-Laure 
jamais très loin.
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créations 
collectives
AL’IIDHAEAT ALYADAWIA
OMAR BERAKDAR, AVRADI NOVA, CLAIRE FONDAIN & UNE 
FOULE DE FURIEUX BRUITISTES 
Une Radio Cousue Main depuis Arthere, centre d’art de 
Rasimpasa, Istanbul. Création à distance en temps réel. 
Arthere, fondé par et pour les artistes syriens ayant quitté 
leur pays, est un espace de création artistique loin de la 
guerre et des rivalités politiques. À l’invitation d’Aline Pénitot 
(qui enregistrait par-là), un groupe d’artistes s’y emparent 
du dogme de la Cousue Main : on bruit-colle avec sa 
bouche, ses oreilles, parfois quelques objets divers, avec un 
seul micro mono pour tous. Tout est joué en direct, sans 
montage, ni effets. 

PARI MUTUEL URBAIN, À LA 
RENCONTRE DE CHEZ NOUS
LOLA MIRTI, JEANNE GUIEN & HUGO SAUGIER
Création in situ. De Porte de Clignancourt au fin fond du 
pays de Gascogne, de Tourcoing à Vintimille, nos PMU dis-
paraissent un à un. Patrimoine populaire des paris perdus et 
coudes levés à reconstruire. 

GUIDE DE SURVIE EN ÉTAT 
D’URGENCE 
PIERRE LESAGE
Création in situ. Manuel sonore d’instruction des bons 
réflexes diffusé par l’État aux citoyens urbains afin qu’ils ne 
nuisent pas au bon déroulement de l’oppression. 

NOIR MANOIR (en solo ou en équipe)

Création in situ. Capsules fictionnelles courtes avec 
contraintes imposées. Vous avez le droit (mais pas l’obliga-
tion) d’écarter l’une d’entre elles.
•	 c’est un polar 
•	 la première personne que vous croisez après 16h10 est 

le personnage principal de l’intrigue
•	 le premier objet que vous trouvez est essentiel dans 

l’intrigue 
•	 trouvez Anne-Laure : le lieu où elle se trouve est le 

principal lieu de l’intrigue 
•	 ne pas dépasser 3’30

TRANSPÉCISME (en solo ou en équipe)

Création in situ. Capsules animalières de cinq minutes 
maximum selon ces trois pistes proposées :
ACOUSTIQUE création essentiellement électroacoustique.
POLITIQUE plaidoirie ou réquisitoire pour ou contre une ou 
la cause animale, sérieuse ou parodique.
POÉTIQUE (auto)portrait d’un des résidents du manoir, en 
se privant de tout vocabulaire explicite quant à l’espèce du 
sujet (exemple, portrait de Cléo : éviter le mot "aboyer"), 
l’idée étant qu’on devine à la fin de qui il s’agit.

TINTAMARRE
ANNE-LINE DROCOURT & PIERRE CHARRIER
Atelier-création bruitage.

LE SON NOMADE
SERGE BARBIER 
Atelier pédagogique sur la technique et le matériel de prise 
de son, quand on est plus ou moins fauché.

K7 INFINIES - Atelier

LOLA MIRTI, JEANNE GUIEN & HUGO SAUGIER
Ou comment looper une cassette audio.

CH’AI FAIRE CH’AI DIRE
JEAN-MARIE FAVREAU & THÉO DURIN
Atelier en deux séances. Atelier sur la lecture et la définition 
des sons (avec une chasse aux sons). 

ZIK - Atelier

FRED SPOUTNIK

VINYLES & PASS-PASS - Atelier

JULIEN BARRAULT - annulé

CE QUI NOUS TOMBE DESSUS
KARIM BENZIDANI & DELPHINE GOURLAY 
Atelier en trois séances ouvertes. Réflexion sur les ravages 
politiques récents et à venir, tentative d’action-création ou 
comment inventer des outils sonores de résistance, de survie.

ONDES & ONDES - Atelier

JEAN BOULANGER & BÉATRICE ANDRÉ

PIEZO 
ÉLECTRIQUE
THÉO DURIN
Atelier. Réalisation 
DiY d’enceintes piezo 
électriques.

djs RADIO MULOT
CHILLY JAY
38 FILLETTE
DRACHE MUSICALE (RADIO PANIK)

merci
à La Cour des Aulnays
à tous les participants

ÉTANG
CAMPING

D 212 le manoir

performances & ateliers
DOCUMENTS
JÉRÔME COUSIN
Concert. Présentation d’un projet musical minimaliste, 
guitare, voix, petites percussions.

BOGRAVA
ANNE-LINE DROCOURT, CLAIRE VEYSSET & LUCAS PIZZINI
Performance. Petit univers sonore fait de bric et de broc où 
bruitages et samples font résonner le bruits des constructions 
humaines et leur reconquête par la nature.

MANGER LES PAYSAGES
GUISANE HUMEAU
Performance. Une conversation entre une clarinette et une 
voix propose à nos oreilles une histoire sans début ni fin, 
sans élément perturbateur ni résolution triomphante. Une 
histoire qui s’improvise, se recompose et questionne nos 
définitions de la nature humaine et animale.

ÉPONGES D’UNE NUIT D’ÉTÉ
LESLIE DOUMERC & ARTHUR LACOMME
Performance in situ. Des voix du matin qui racontent, de 
la textute in situ et une perf live avec la matière récoltée. 
Expérience sonore en trois étapes : glanage de rêves 
(enregistrements), glanage de sons, transe collective. 

LES VOIX DES FEMMES
ANNA BUY
Atelier en deux séances et création-performance in situ. 
Atelier de recherche et pratique sur les voix de femmes : 
écouter, trouver et poser une gestuelle propre de la voix, 
affirmer des voix de femmes telles qu’elles sont, questionner 
les représentations du genre dans la voix. Écriture collective 
et enregistrement d’un texte au féminin. Textes et 
enregistrements (radio, discours, lectures...) bienvenus.

CONVERSATIONS 
POTENTIELLES
ANNELY BOUCHER
Atelier – création. Autour des mécanismes de la rencontre 
et de la discussion, nous inventerons nos propres contraintes 
pour créer des nouvelles possibilités de conversation. Il sera 
question de la forme mais aussi du fond. Comment faire 
pour ne parler de rien ? Comment faire pour dire les 
choses qui comptent vraiment ? Plusieurs règles du jeu à 
expérimenter et à inventer, puis on enregistre entre nous. 

POTAGER
DOUCHES

DOUCHES
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POLYCHRONIES - 2017 
MARIE COSNAY & VINCENT HOUDIN
CŒUR DE PIERRE, 6’29
UN PAYS ÉPATANT, 8’56
Marie Cosnay est professeure de lettres classiques et écrivaine. 
Elle a publié notamment Vie de HB (Nous, 2016), Cordelia la guerre 
(Éditions de L’Ogre, 2015), À notre Humanité (Quidam Éditeur, 2012), 
Villa Chagrin (Verdier, 2006) et Que s’est-il passé ? (Cheyne Éditeur, 2003). 
Elle fait partie depuis l’été 2016 des chroniqueurs de L’Autre Quotidien. 

ASCENSEUR, TOUR SAPPORO, 11’25 
- 2011
JULES WYSOCKI
« Cet ascenseur, je le connais bien. C’est ce 
même ascenseur qui depuis mon enfance 
m’éleva jusqu’au logis de ma grand-mère.
Cet ascenseur / Il monte / Il grince / Il grince 
et se transforme.
Cet ascenseur se bloque / Il se bloque pour 
parler / Et se remet en marche
De cette marche mélodieuse naît la parole, / 
Creuse dans les mémoires, / Évoque. / Il parle 
alors / Pour faire naître l’oiseau / Et de l’oiseau, 
la poésie. »

AU BALAJO, 26’09 - 2007
MEHDI AHOUDIG & KAYE MORTLEY
« On rit, on parle, on danse. »
Rue de Lappe, Le Balajo est un dancing 
mythique du Paris des Apaches et du musette. 
Il est désormais surtout fréquenté par les 

femmes seules et leurs souvenirs. Le patron, ancien 
catcheur, les habitué(e)s, le bar, le parquet, l’orchestre 
suranné... 

CARTES ET PLANS, 4’57 - 2015  
CÉCILE LIÈGE
Errance sonore, traversée d’espaces géographiques et 
humains par les sons. 

EPHREM, 2’58 - CARTOGRAPHIE SONORE 
- 2017
SÉGOLÈNE THUILLART 
Dans le cadre d’un atelier avec de jeunes enfants. 
Retranscrire l’ambiance d’un quartier à travers une 
bande sonore.

FUGA, 6’49 (PHAUNE BOX #1) - 2016
FELIX BLUME
Lecheria est un quartier du nord de la ville de Mexico.
Les trains de marchandise du sud du pays y arrivent, 
ceux du nord en repartent. C’est un passage obligé 
pour les migrants qui utilisent les trains pour rejoindre 
les États-Unis. 
Plus qu’un lieu de passages, c’est un lieu de voyages.
Le voyage comme mode de vie, sans destination et 
sans départ. 
Au bord des voies, on imagine le futur, on s’invente 
un passé. Le train passe, porteur d’espoir. On court 
à ses côtés et d’un saut on s’embarque. Ami du 
voyage, il devient bestial, il nous appelle, en rugissant 
et menaçant, il se nourrit de chair humaine…
L’aller devient retour, le voyageur devient immobile. 
Résonne en lui le nom de lieux traversés et rêvés.

MIGRATION OCÉANE, 18’36  
(LE PARFUM DES FEMMES) - 2001 
CHANTAL DUMAS
Cycle de nouvelles sonores conçu au cours d’un long 
séjour en Europe. Le dire prend corps dans la perception. 
Le son contient de nombreuses informations qui 
renseignent sur le temps, l’action, les lieux, il suggère 
des images que l’auditeur est libre d’interpréter et de 
s’approprier. Les mots ont toujours préséance, mais le 
sens circule entre les paysages sonores, la musique et 
le texte. 
L’histoire se raconte dans un aller-retour entre ces 
diverses trames narratives. 

NOTRE CHEMIN C’EST 
L’OBSTACLE, 8’37 
- CHV’AL DE COURSE 
- 2017
AUDE RABILLON - JEF KLAK
« Courir, grimper, sauter, glisser, 
rouler. Jouer avec tous les obstacles 
du quotidien. Faire de la ville un 
grand terrain de jeu. À explorer, 
à toucher. Y tracer ses trajectoires, 
l’empreinte de son corps, le temps d’un 
souffle. Deux très longues secondes. »

SE SENTIR TAUREAU, 5’47 – SELLE DE 
CH’VAL - 2016  
JEF KLAK (ŒUVRE COLLECTIVE)
Les Fictions Corporelles de Boris Nordmann sont des 
méthodes pour se sentir autre.
Pour la pièce sonore Pour qui chante le coq ?, le 
groupité son a sollicité Boris Nordmann pour se sentir 
taureau, sur sa méthode des Fictions Corporelles.
« La Fiction Corporelle araignée et la méthode pour se 
sentir cachalot en une heure trente procèdent du même 
schéma : les auditeurs entrent dans une pièce où se 
trouvent des matelas de camping, des couvertures et 
du papier sur les murs. Je commence par dessiner 
l’anatomie de l’animal, et jouer au professeur de 
sciences. C’est informatif et soigneusement documenté, 
les gens posent des questions, on est à l’aise. J’invite 
ensuite à porter l’attention sur certains endroits du corps 
humain qu’il est nécessaire de situer pour comprendre 
la suite. Une fois les gens allongés et détendus, la 
méthode est formulée. [...] »

SLIPPERY SEAS, 8’ (PHAUNE BOX #1) - 2016
VALÉRIE VIVENCOS 
Vocalises, grincements de pontons et de mouettes, le 
tout emporté dans un tourbillon électro-bruitiste. Cela 
se passe à Sète, un port de la Méditerranée tourné 
vers le sud et ses chimères migratoires. 
Ici, l’eau est toujours plus verte... Et le chant des sirènes 
glisse inexorablement vers une entêtante sérénade.   
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THE LAST VOICE, 7’21 
- USUHAIA - 2007
JOAQUIN COFRECES
« C’est une œuvre taillée 
dans les sons bruts de la 
Terre de Feu : vagues, 
vent et vibrations, pour 
raconter la mort des 
Yaghans et du yaghan, 
peuple et langue de 

ce bout du monde. Une 
pièce qui utilise le réel pour 

emmener vers l’imaginaire. On 
est ici dans le sonore, pas dans le 

discours. » Hervé Marchon.

NI NÜZÜ (EXTRAIT) – 2012 
MYRIAM AYÇAGER

Dans les villages basques, les maisons 
anciennes ont un nom transmis de 
génération en génération et qui a longtemps 
établi l’identité sociale tant de la maison 
que de ses habitants. Ni nüzü est la quête 
qu’initie la réalisatrice autour du mythe 
de la maison basque. Elle enregistre les 
sons du quotidien dans une ferme de 
montagne, la maison de sa grand-
mère, une ferme restée sans suite et 
où l’activité agricole a peu à peu cessé. 
La grand-mère et quelques témoins des 

villages voisins nous parlent du nom de 
leur maison, de l’usage qui en est fait, de 

leur probable signification, de l’importance de la 
transmission...

NIGHT THOUGHTS, OCEAN DEPTHS
– 60 SECONDES – 2017
ROBIN PARMAR
Created in São Miguel, Azores in 2017 as part of the 
Invisible Places residency.

NO SON – 60 SECONDES – 2017
MICHAËL FILLER
Une petite minute de douceur.

NOTES VIA A SOUNDSCAPE OF 
BOLLYWOOD (EXTRAIT) – 2014 
GILLES AUBRY
During two months in early 2013, Aubry has recorded 
people at work in small studio-based businesses in 
Mahada, a Mumbai neighbourhood known as the 
B-side of Bollywood, including castings, acting schools, 
shootings, music and dance studios, sound designers, 
dress manufacturers and producers. The installation 
presents a selection from this material along with 
elements inspired from Pasolini’s 1969 film-essay Notes 
Towards A Film About India.

L’OREILLE INVISIBLE (EXTRAIT) - 2017
CLAIRE MESSAGER
Trois témoignages de personnes sourdes.

OTOGRÁFICAS #1 : OURO PRETO 
HENRIQUE ROCHA DE SOUZA LIMA
Otographics #1 is a sound piece constructed from field 
recordings, interviews, author music, sampled audio, 
bibliographical research and comments from the author. 
The main theme is the Listening, approached here as 
an eminently (geographically, historically, physically and 
symbolically) situated subject.
The material was generated from a variety of methods, 
ranging from playing and recording live performances 
of music to urban interventions where the author 
invites passers-by to bring their voices into the work. In 
bringing together a diversity of listening performances, 
reports, and transmissions, this work moves between 
textualizations and recontextualizations of listening 
through a local and situated perspective.

PUTITA DE DIOS, PT 2 – 60 SECONDES 
– 2017
HERNAN GIURASTANTE
Radioarte del poema Putitta de Dios, Pt 2, de la poetisa 
chilena, Amanda Durán, quien ademas es la intérprete.

EL GAT, 8’37 – 2016  
CHLOÉ DESPAX 
Hörspiel. El Gat est aux aguets, il observe 
attentif et amusé la vie qui passe sur 
la Rambla del Raval. À travers l’écoute 
des paysages sonores du quartier et 
de la parole données aux habitants et 
passants, l’énigmatique Gat va révéler 
ses vies passées.

LOS GRITOS DE MÉXICO, 17’36 
- 2014
FÉLIX BLUME 

Une ville de vingt millions d’habitants. Bruyante si l’on 
veut. Sonore si on sait l’écouter. Le micro de Félix Blume 
parcourt les rues, les salles de catch et les manifs. Il 
s’attarde avec tendresse sur le monde des vendeurs 
ambulants et les multiples cris de la rue, recompose 
leurs voix et leurs appels en chœur polyphonique. Sous 
la ville, le lac englouti garde les secrets du passé. 
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Morceau d’introduction du projet Acousmatic 
Oc qui retrace oniriquement quarante ans de 
créations occitanes. Réalisé à partir de sons 
collectés lors d’une interview d’André Minvielle.

COMMENT VOUS LA TROUVEZ 
MA SALADE ? (EXTRAIT) – 1971
RENÉ FARABET
Différentes formes de commerces (marché, grand 
magasin, galerie marchande) avec interviews 
de grévistes et de responsables du BHV et, 
en ponctuation, des publicités pour des armes 
lourdes, des bruits d’armes.

CROIRE JUSQU’AU BORD (en cours)
SAMUEL ZOUNGRANA & ANAÏS DENAUX

En qui, en quoi croire ? À l’issue d’un atelier avec des 
mineurs isolées étrangers, une rencontre et ce travail 
documentaire autour de l’exil, documentaire destiné à 
se découper en épisodes. En voici le dernier. 

ELLE M’ÉCRIVAIT DE TOKYO, 4’
CLÉMENT BAUDET
Elle aimait les films d’Ozu, de Marker, de Wim Wenders. 
Elle m’écrivait de Tokyo. Elle venait de s’y installer. 
Comme ça, sur un coup de tête. Elle m’écrit de cette 
ville qui l’avait toujours fascinée. Ceci est le récit d’une 
correspondance.

MARIAGES ET ENTERREMENTS (EXTRAIT)
ANNE-LAURE BOYER
Des histoires vraies, racontées par et pour les habitants 
du quartier Soupetard

PEDRO, 6’09  
CLAIRE VEYSSET
Pedro refait les trottoirs de Lisbonne...

LA PROJECTION CINÉMATOGRAPHIQUE, 5’13
HAMMA ABDELLATIF
La vie sonore d’une projection cinématographique au 
Maroc désigne l’ensemble des techniques utilisées et 
des conditions spéciales pour restituer un film.
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Electroacoustic.  

UN 22 FÉVRIER EN EXIL, 45’ - 2017  
GABRIEL LEDOUX 
« J’ai accumulé plus d’une soixantaine d’heures 
d’enregistrement de conversations avec des 
personnes, la plupart des proches. La pièce, pour 
quatuor à cordes graves (deux altos, violoncelle et 
contrebasse) branché dans des amplis à lampes, 
guitare électrique et batterie, sera présentée au 

cours de l’année 2017. »

AINSI CONTINUE LA NUIT DANS MA TÊTE 
MULTIPLE, 21’ - PRESQUE RIEN N°2 
- 1977
LUC FERRARI
Électroacoustique. « Description d’un paysage de nuit 
que le preneur de son essaie de cerner avec ses micros, 
mais la nuit surprend le "chasseur" et pénètre dans sa 
tête. C’est alors une double description : le paysage 
intérieur modifie la nuit extérieure et la composant, y 
rajoute sa propre réalité (imagination de la réalité) ; ou, 
peut-on dire, psychanalyse de son paysage de nuit ? »

AU-DESSUS DES TÊTES, 50’ - 2017
LISE-MARIE BARRÉ, MARIE-PASCALE DUBÉ 
& ANNABELLE BROUARD
« Du vent dans la bouche. Du souffle qui tournoie. 
Imprime. Gronde. Bouleverse. Profondément s’enfonce 
en nous. Se prolonge. Quête. Doute. Étonnement.
Revenir à la source. Comment aller vers sa voix. Un 
peuple inuit en face. Une histoire, des coupures.
La transmission. Partir pour rencontrer le chant de 
gorge inuit et ce peuple. Partir pour se trouver. Son 
souffle suivre.
Traverser. Des sons formés dans l’enfance par Marie-
Pascale, des sons qu’elle ne sait qualifier. Puis à 
l’adolescence, elle écoute un disque de chant inuit 
et là, elle se dit : "c’est mon chant". Depuis une 
quête, autant identitaire que vocale. Alors départ. 
Marie-Pascale fait le grand saut. Ottawa rencontre de 
la communauté inuit, et de Charlotte Qamaniq qui 
lui transmet ce chant. Puis viendra le départ dans le 
grand Nord avec Charlotte dans sa famille, au Nunavut, 
à Igloulik. Immersion. Puis encore la France où elle 

vit depuis sept ans. C’est comme cela que l’on s’est 
rencontrées. Lors d’un précédent Création on air sur 
les fantômes du langage.
Un chant-portrait. Parce que Marie-Pascale à un truc. 
Un truc que d’autres n’ont pas. Un truc qu’elle trimballe 
avec elle tout le temps, autant dans son corps, dans sa 
gorge, que dans sa tête. Un truc qu’elle peut partager, 
ouvrir encore. Un truc qui peut la mener loin.
Voici cette traversée, Au-dessus des têtes.
Allez, on y va. »

BRIGHT STAR, 2’01 - 2016  
VINCENT EOPPOLO - SOCIETY’S 
REALIZATION OF ITSELF
Electroacoustic.  

CANIS LUPUS BELGICUS, 48,18 - 2016 
IRVIC D’OLIVIER & GUILLAUME ABGRALL
Ont-ils franchi les frontières ? La Belgique est-elle 
prête ? Que feriez-vous si vous en aperceviez un ?
Canis lupus belgicus, une enquête radiophonique sur 
les traces du loup en Wallonie.

DANS LE MIROIR, 11’26 – 2017
LE BRUITAGÈNE (ANAÏS DENAUX)
Réfléchir le miroir. Collage sonore.

DREAM SEQUENCE, 1’53 - 2016  
VINCENT EOPPOLO - SROI
Electroacoustic.  

ÉPICIER DE NUIT, 20’08 - 2006
CLAIRE HAUTER & ARTE RADIO
Une épicerie de nuit à Pigalle (Paris 18e). Chez Nasser, 
on trouve de tout : à boire, à causer, et même Chantal 
Goya. Une nuit à refaire le monde, ensemble et 
en mieux.

ET JE CREUSE VERS PLUS DE SILENCE, 
10’04 - 2016 
AUDE RABILLON
Électroacoustique. Au loin, une masse sourde. / Tendre 
l’oreille. / Tendre. Encore

L’ÉTREINTE, 16’04 – 2015 
LE BRUITAGÈNE (LAETITIA AUDINET)
« Il m’a serrée tout contre lui. » 
Juillet estival – L’arrivée d’un bal en ville est l’occasion 
rêvée d’emmener ma grand-mère danser. Avant cela, 
on prend le temps de se préparer. Dans la chambre 
face au miroir, elle me raconte autre chose.

FALSE AWAKING, 2’45 - 2016  
VINCENT EOPPOLO - SOCIETY’S 
REALIZATION OF ITSELF
Electroacoustic.  

FEMME FATALE, 1’57 - 2016  
VINCENT EOPPOLO - SOCIETY’S 
REALIZATION OF ITSELF
Electroacoustic.  

HELLO ????, 2’51 - 2017  
VINCENT EOPPOLO - SOCIETY’S 
REALIZATION OF ITSELF
Electroacoustic. 

INÉLUCTABLEMENT, 10’47 - 2016
AUDE RABILLON
Électroacoustique.
Vertige de la matière qui prend corps

INTERNAL CONFLICT, 3’55 - 2016  
VINCENT EOPPOLO - SOCIETY’S 
REALIZATION OF ITSELF
Electroacoustic. 

JE SAIS PAS M’ARRÊTER ALORS 
JE CONTINUE, 8’32 – CH’VAL DE COURSE 
- 2017
JEF KLAK (EMMANUELLE TORNERO) 
Confession de bistrot. « Parfois, c’est leur prénom 
que j’aime bien. Ah le 3 il est bien. Comment il 
s’appelle ? Poupée d’Amour. Ah ben Poupée d’Amour, 
il va gagner. » 
Depuis son divorce, Marcus a le jeu dans la peau. 
Autour d’un café, il raconte à Jef Klak son itinéraire de 
joueur, lui explique à quoi il joue, à quoi il jouait, et 
comment. Joueur un jour, joueur toujours ?

JUXTAPOSITIONS, 2’29 - 2016  
VINCENT EOPPOLO - SROI
Electroacoustic.

THE LIVING ROOM, 21’18 - 2015
DIANE WEIPERT
Transcription VO page 6 du programme
Diane’s new neighbors across the way never shut their 
curtains, and that was the beginning of an intimate, but 
very one-sided relationship.

NO CRYSTAL OCEAN, 5’57 - 2017
R.A.N. - HÜMA UTKU
Electroacoustic. Twelfth snippet of compilation Deep 
Diversity vol. 5

LA NUIT – CAUCHEMAR, 17’44 - 2015
ISABELLE STRAGLIATI
D’après la nouvelle de Maupassant, avec Etienne Arras 
et Corinne Lovera Vitali.

LES RAISONS HUMAINES, 21’13  
CLAIRE VEYSSET
Alain et David racontent quelques semaines des guerres 
qu’ils ont vécu, ils parlent de ceux qu’ils ont été à un 
moment de leur vie, quand ils avaient à peine vingt ans.

REFLECTIONS, 1’25 - 2017  
VINCENT EOPPOLO - SOCIETY’S 
REALIZATION OF ITSELF
Electroacoustic.  

REFLEXIVITY, 2’37 - 2016  
VINCENT EOPPOLO - SOCIETY’S 
REALIZATION OF ITSELF
Electroacoustic.  

REMOTE CUT-UP, 23’34  
(PHONOPHORE : FRONDE SONORE)
MUSHIN & SIEBEN HZ, PHAUNE RADIO
En société de contrôle, tout acte suscite une trace, 
toute trace une carte pour la visualiser. Plus besoin 
de hiérarchie oppressante et de discipline policière : 
le technococon qui médie notre rapport au monde et 
aux autres offre aux pouvoirs publics et privés l’outil 
protéiforme de manipulation et de recadrage normatif 
de nos vies. Big Mother is washing you.
Sauf que Big Mother, c’est lui, c’est toi, c’est nous : 
l’autre nom d’un self-control et d’un cross-control qu’on 
exerce chacun sur tous pour se rassurer, contrôler nos 
existences et — toujours et partout — "gérer".
Alors, ingérable ? Celui qu’on avale ou celui qu’on ne 
peut plus gérer ? Devinez.

RUINS, 4’50 - 2015
R.A.N. HÜMA UTKU
Electroacoustic. 

SAINT-LUMINE DE CÔTÉ, ENV. 4 HEURES
LUCAS PIZZINI & PIERRE CHARRIER
Field recording, dix-septième nuit de juillet avant la 
révolution

SCOPE, 7’ (THE NEXT STATION) - 2016
ANNE LEPÈRE
Les contours d’un rêve se mettent à fondre laissant 
place à un feu d’artifice résonnant depuis les tréfonds 
d’un métro londonien... 
« Un feu d’artifice alourdit, et s’alourdit et alourdit le 
ciel et les hommes tremblent et les hommes tombent 
du ciel... les hommes tombent du ciel, lourdement... » 
Pour le projet The Next Station se sont croisés dans 
cette courte pièce radiophonique deux univers, celui 
d’un rêve et celui d’un field recording dans un métro 
londonien. (citiesandmemory.com/thenextstation) 

TERMINAL SAUVAGE, 27’52 - 2017 
BASTIEN LAMBERT
Avec Mathilde Monjanel et Simon Poulain.
Au départ il y a le mot "sauvage", qui éthymologiquement 
signifie "celui qui habite la forêt". Ensuite il y a un village, 
Fresse, juste à la lisière des bois, dans les Vosges.
Nous avons commencé par écouter la forêt. Nous 
voulions mettre tous nos sens aux aguets, redevenir 
sauvages. Nous y avons rencontré d’autres sauvages, 
qui eux aussi écoutaient les pulsations de la forêt. Avec 
eux, nous avons commencer à tisser notre histoire. 
Une "histoire de sons", de langages inarticulés, de 
hurlements dans la vallée, de signaux, en provenance 
d’on ne sait où. Perdant tout repère, nous nous sommes 
accrochés à l’ouïe comme à une bouée de sauvetage.
Ainsi ont surgi d’étranges correspondances…



L’AMOUR DURE 80 ANS, 6’40
DOUX COMME UN LÉZARD (LESLIE 
DOUMERC & ARTHUR LACOMME)
D’un côté, un piano à l’abandon dans 
une pièce froide d’une maison en pierre 
normande. De l’autre, une émission de 
création (Radio Moniek) autour du couple. 
Au final, une création sonore. 
Le piano droit a été préparé à l’aide 
de multiples objets trouvés presque 
exclusivement dans la pièce où il se 
situe : billes, pièces, carte postale, 
cloche, bout de plastique, lamelle de 
bois, tige filletée, etc. La voix égrène 
les matériaux qui jonchent les années 
de vie commune accumulées. 

ASCENSEUR, TOUR 
SAPPORO, 11’25 - 2011
JULES WYSOCKI
Cet ascenseur, je le connais bien. 
C’est ce même ascenseur qui depuis 
mon enfance m’éleva jusqu’au logis 
de ma grand-mère.
Cet ascenseur / Il monte / Il grince 
/ Il grince et se transforme.
Cet ascenseur se bloque / Il se bloque 
pour parler / Et se remet en marche
De cette marche mélodieuse nait la 
parole, / Creuse dans les mémoires, / 
Évoque. / Il parle alors / Pour faire naître 
l’oiseau / Et de l’oiseau, la poésie. 

ASLI, 8’58 – 2016
LE BRUITAGÈNE (ANAÏS DENAUX)
« De ceux et celles que vous ne pourrez jamais 
museler. » 
En	soutien	à	Aslı	Erdogan	et	tous	les	opprimés	du	
régime de Recep Tayyip Erdogan. Collage sonore. 

AUJOURD’HUI 5 OCTOBRE 2015, 13’46 
– 2015
LE BRUITAGÈNE (ANAÏS DENAUX)
« Les lundis n’apportent pas de bonnes nouvelles. » 
Hommage croisé à Chantal Akerman et Henning 
Mankell. Collage sonore. 

LA BERGÈRE ET LE PODCAST, 4’18 - 2016
CLÉMENT BAUDET
Comme tous les étés, Laura part garder des troupeaux 
de brebis dans les Pyrénées. Confidences d’une bergère 
moderne, aux journées bien remplies, qui occupe son 
temps en écoutant des podcasts, au rythme des cloches 
de ses 450 brebis qui sourient. 

BLAISE, 34’48 
NOÉMIE CHOQUEL
Artiste marionnettiste burkinabé. Venu de Ouagadougou, 
il est à Marseille pour quelques mois. Une rencontre 
autour de la création, la marionnette, entre deux pays 
et deux histoires.

BLENNORAGIE, 3’09 – 2014  
JULIEN BARRAULT – OPUS BLEU 
Voir L’Homme qui aimait les femmes

CAILLOU, LE MONDE EST CAILLOU, 3’25 
– 2017  
DOUX COMME UN LÉZARD 
(LESLIE DOUMERC & ARTHUR LACOMME)
Libre interprétation d’une œuvre du compositeur 
américain Christian Wolff, Stones. La partition est 
très simple : produire des sons avec des pierres, 
en les frottant, les frappant, entre elles ou sur 
d’autres surfaces. Le tout sans rien casser. 
Prise du son à quelques jours de la Saint-
Sylvestre 2016, à Port-en-Bessin, entre hautes 
falaises, mouvements d’eau, mouettes affamées 
et coquilles de Saint-Jacques échouées.

CE QUI NE PEUT... LAMBEAUX, 5’21 
– 2017
LISE-MARIE BARRÉ
« On n’opère pas du père, c’est une 
chimère, l’imperturbable père ne se 
rencontre pas, pertinemment le père se 
perd, mon père perdu, en permanence 
aperçu, le jeu du je perd, tu perds, il 
perd, le jeu du personne, qui prend 
la place du père, personne, il n’y a 
personne, alors où chercher le père 
s’il n’y a personne ? j’achèverais bien 
l’opération, histoire continue [...] »

CŒUR DE PIERRE, 6’29 
- POLYCHRONIES - 2017 

MARIE COSNAY & VINCENT HOUDIN

COMME ÉCHO AU PASSÉ, 11’22 - 
POLYCHRONIES - 2017 

MARIE COSNAY & VINCENT HOUDIN
À Jane Sautière et à Madeleine Pétricorena. 

COMME UN VOYAGE DANS L’ESPACE, 8’20
PHAUNE RADIO (CLÉMENT BAUDET)
Philippe est apnéiste. Il descend jusqu’à quatre-vingt mètres de 
profondeur, passer quelques instants seul, avec sa conscience. 
Se concentrer et se dissoudre dans l’eau, comme un voyage dans 
l’espace.

DANS LE MIROIR, 11’26 – 2017
LE BRUITAGÈNE (ANAÏS DENAUX)
Réfléchir le miroir. Collage sonore.

EAR WORMS, 5’34  
PHAUNE RADIO (AMÉLIE AGUT)
Florilège musical essentiellement composé de vers 
d’oreille, Ohrwurm en allemand, des ritournelles virales 
propices aux manifestations auditives fantômes et 
aux persistances auriculaires…

ÉCRITURE VERTUEUSE, 2’37 
– 2014
JULIEN BARRAULT  
– OPUS BLEU 
Voir L’Homme qui aimait les 
femmes 

ÉPICIER DE NUIT, 
20’08 - 2006
CLAIRE HAUTER 
& ARTE RADIO
Une épicerie de 
nuit à Pigalle 
(Paris 18e). 
Chez Nasser, 
on trouve de 
tout : à boire, 
à causer, et 
même Chantal 
Goya. Une 
nuit à refaire le 
monde, ensemble 
et en mieux. 

ET LE CHEMIN 
DEVIENT PLAT, 5’25 
– PHAUNE BOX #1 
PHAUNE RADIO (CHRISTOPHE RAULT)

L’ÉTREINTE, 16’04 – 2015 
LE BRUITAGÈNE (LAETITIA AUDINET)
« Il m’a serrée tout contre lui. » Juillet estival – L’arrivée d’un 
bal en ville est l’occasion rêvée d’emmener ma grand-mère 
danser. Avant cela, on prend le temps de se préparer.
Dans la chambre face au miroir, elle me raconte autre chose.

ÉVALUEZ VOTRE DÉPENDANCE, 10’11 – CH’VAL DE 
COURSE – 2017 
JEF KLAK (EMMANUELLE TORNERO)
« Je l’ai vue faire le mur. Non mais sérieux, le mur ! Une adolescente ! 
Elle attendait que mon père s’endorme, pour filer en douce. » 
Il existe des tests d’évaluation pour tenter de mesurer sa dépendance 
au jeu. Constitués d’une dizaine de questions, ils permettent de 
"savoir où vous en êtes avec les jeux de hasard et d’argent".
Anna n’est pas joueuse, mais elle se prête au jeu. Entretien à travers 
les méandres du jeu pathologique.

LA FANTAISIE DU BRAMS, 26’  – 2017
OLIVIER GINESTET
« Le Brams (Brain Music and Sound Research) est un laboratoire 
international de recherche sur le cerveau, la musique et le son à 
Montréal au Canada. Les chercheurs qui y travaillent s’intéressent 
tout particulièrement à la cognition auditive humaine.
Mais qu’est-ce qu’un son finalement ? Comment arrive-t-il jusqu’à 
nous ? Que ressentons-nous en écoutant ? Que se passe-t-il au 
plus profond de notre cerveau lors de l’écoute ? 
C’est avec ces questions et en me prêtant à certaines 
expériences que j’ai composé cette fantaisie, ce jeu sonore, 
mélange hybride de documentaire et de hörspiel. Le visible 
et l’invisible y côtoient l’audible et l’inaudible. Tout n’est 
qu’une question d’écoute. »

LA FEMME SERA TOUJOURS LA FEMME (HÉLÈNE), 4’38 
– 2014 – JULIEN BARRAULT – OPUS BLEU 
Voir L’Homme qui aimait les femmes

FRIPIERS ET DIAMANTAIRES, 9’45 - POLYCHRONIES 
- 2017
MARIE COSNAY & VINCENT HOUDIN
Avec un poème de Benjamin Fondane.

FUIR, 10’15
PHAUNE RADIO

EL GAT, 8’37 – 2016 – CHLOÉ DESPAX 
Hörspiel. El Gat est aux aguets, il observe attentif et amusé la 
vie qui passe sur la Rambla del Raval. À travers l’écoute des 
paysages sonores du quartier et de la parole données aux 
habitants et passants, l’énigmatique Gat va révéler ses vies passées.

LES HABITUÉS DE LA NUIT, 40’ - 2016 
CABIRIA CHOMEL

La vie nocturne de l’une des dernières brasseries parisiennes à avoir 
l’autorisation de nuit. Chaque nuit les taxis s’y retrouvent aux heures 

creuses pour manger ensemble, casser la solitude, s’indigner, rire et 
retrouver Pupa, la tenancière. 

HEADPHAUNES #1-10, de 26’ à 30’  
PHAUNE RADIO

#1 Alexandre Plank, #2 Silvain Gire, #3 Valérie Vivancos, #4 Christophe Rault, 
#5 Sophie Berger, #6 Félix Blume, #7 Nicolas Perret & Silvia Ploner, #8 Olivier 
Minot, #9 Vincent Moon, #10 Chantal Dumas 

L’HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES – 2014 
JULIEN BARRAULT – OPUS BLEU

Bertrand Morane est un coureur de jupons 
qui décide un jour d’écrire sa biographie 

sentimentale. Retour sur ces quelques 
épisodes de sa vie, d’après le film de 
François Truffaut et des musiques 
tirées de la vinylothèque de 
Chilly Jay. 

I GOT MY HORSE 
RIGHT OUTSIDE, 6’25 
– PHAUNE BOX #1
PHAUNE RADIO 
(NICOLAS PERRET, 
SILVIA PLONER)

ICI BEYROUTH, 39’56  
PHAUNE RADIO

Balade dans la capitale libanaise.

JE SAIS PAS M’ARRÊTER ALORS 
JE CONTINUE, 8’32 – CH’VAL DE 

COURSE – 2017
JEF KLAK (EMMANUELLE TORNERO) 
Confession de bistrot. « Parfois, c’est leur prénom que 
j’aime bien. Ah le 3 il est bien. Comment il s’appelle ? 
Poupée d’Amour. Ah ben Poupée d’Amour, il va 
gagner. » Depuis son divorce, Marcus a le jeu dans 
la peau. Autour d’un café, il raconte à Jef Klak son 
itinéraire de joueur, lui explique à quoi il joue, à 
quoi il jouait, et comment.
Joueur un jour, joueur toujours ?

KATERINA GOGOU, 7’41 – 2016
LE BRUITAGÈNE (ANAÏS DENAUX)
« Le second la terre, c’est là où ils nous 
questionnent. C’est très silencieux. » 
Katerina Gogou, 1940-1993, poétesse (se 
défendant de l’être) anarchiste grecque, 
habituée du quartier Exárcheia d’Athènes. 
Collage sonore. 

LEJABY (AURORE), 1’33 – 2014 
JULIEN BARRAULT – OPUS BLEU 

Voir L’Homme qui aimait les femmes

THE LIVING ROOM, 21’18 - 2015
DIANE WEIPERT

Transcription VO en page 8 du programme.
Diane’s new neighbors across the way never shut their 

curtains, and that was the beginning of an intimate, but 
very one-sided relationship.

MINE DE RIEN, ON S’EN SOUVIENT, 34’14 – 2016 
FABIEN PETITPRÉ

À Lussat, dans le département de la Creuse, une société minière 
souhaite explorer les sous-sols à la recherche d’or et autres 

minerais. Dès lors, le passé aurifère du territoire ressurgit, avec son 
lot de non-dits, de mensonges, de croyances, de silence... 

écoutes 
dans la 

tour
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MIXTE ? (AURORE), 1’18 – 2014 
JULIEN BARRAULT – OPUS BLEU 
Voir L’Homme qui aimait les femmes

NOUAN, 18’43 – 2017  
JEAN-MARIE FAVREAU
L’association VML regroupe des patients, des parents 
et des sympathisants déterminés à vaincre les maladies 
lysosomales, et se donne notamment pour mission de 
trouver des réponses à la difficulté du quotidien. Une fois 
par an, elle organise un weekend pour permettre à tous 
ses adhérents d’échanger. 

LA NUIT – CAUCHEMAR, 17’42 – 2015
ISABELLE STRAGLIATI 
Fiction d’après la nouvelle de Maupassant. Avec Étienne 
Arras et Corinne Lovera Vitali.

ON N’INVENTE PAS CES CHOSES-LÀ 
(FABIENNE), 5’46 – 2014 
JULIEN BARRAULT – OPUS BLEU 
Voir L’Homme qui aimait les femmes

L’OREILLE INVISIBLE, 25’07 – 2017
CLAIRE MESSAGER
Trois témoignages de personnes sourdes.

L’OUÏE, 15’31 – SENSATION – 2016
JEAN-MARIE FAVREAU (AVEC CÉCILE & LISE)
Mylène Pardoën, musicologue. Mylène Pardoën travaille 
depuis plus de dix ans à la reconstitution du Paris du 
18e siècle. Serge Durin, facteur d’instruments à vents, travaille 
aussi à la restauration et à l’entretien d’instruments existants. 
Autodidacte, il a construit son expertise au fil des échanges 
avec nombre d’artistes, de chercheurs, de bidouilleurs, 
d’artisans, de facteurs. Dans un deuxième extrait d’entretien, 
il raconte ce qu’est le son, comment il se déplace, et 
comment on l’appréhende.

UN PAYS ÉPATANT, 8’56 - POLYCHRONIES 
- 2017
MARIE COSNAY & VINCENT HOUDIN

UNE PERSONNE (VERA), 9’01 – 2014 
JULIEN BARRAULT – OPUS BLEU 
Voir L’Homme qui aimait les femmes

LA PETITE NAISSANCE, 6’06  
CLAIRE VEYSSET
Yoga amoureux.

LE POINT DE BASCULE, 8’28  
– CH’VAL DE COURSE - 2017
JEF KLAK (ÉMILIE MOUSSET)
Penché de l’un ou l’autre bord / Hésite / 
Plutôt que de jouer en maniaque chenu / 
la partie / au nom des flots / être un autre 
/ Toute pensée émet un coup de dé
Jouer avec Un coup de dés jamais 
n’abolira le hasard, poème de 
Mallarmé, éclaté sur les pages.
Jouer une partition sonore qui tente 
d’approcher l’équilibre instable 
de l’oscillation, les rebonds 
du balancement. Vaciller et 
vibrer, dans l’entre-deux 
du choix et de son 
point de bascule.

POUR QUI CHANTE LE COQ ? 
– SELLE DE CH’VAL - 2016  
JEF KLAK (ŒUVRE COLLECTIVE)
Ce matin-là, les cow-boys Birdy et 
Goody ont manqué l’aurore. Levés 
de mauvaise botte dans la moiteur 
du midday, les voilà sans nouvelle 
du bien nommé Ritchie, chanteur à 
grande crête, horloge flamboyante, 
annonciateur du point du jour. Mais où 
est-il passé ? Face à une shérif dépassée 
par les événements, Birdy et Goody doivent 
bientôt se rendre à l’évidence : les animaux 
sont partis ! 
Que devient la dernière espèce dans le silence 
des grandes plaines de l’Ouest ?

LA PROPHÉTIE, 5’37 - 2017 
CLÉMENCE CULIC
Soubir, S-O-U-B-I-R, nous parle de sons venus 
de l’espace, de lui et de ce qui pourrait bien 
arriver lors de ce nouveau printemps. 

LA RÈGLE DU JEU, 3’50 – CH’VAL DE 
COURSE - 2017 
JEF KLAK (ŒUVRE COLLECTIVE)
Nombre de joueuses : sept - Émilie Mousset, 
Aude Rabillon, Céline Della Savia, Cabiria Chomel, 
Michelle Fikou, Cécile Debove, Emmanuelle 
Tornero. Réalisation à quatorze mains en ajout, 
couches, surcouches, cuts, clarifications, suspens 
et superpositions. 
La règle, c’est qu’il en va du jeu comme dans la 
vie : on s’amuse, on se lance, on tente. Parfois, 
les choses se brouillent, on n’y comprend plus 
rien et ceux qui gagnent créent la surprise. 
Reste une certitude : ce n’est pas parce que l’on 
a des oreilles ou un micro que l’on est sûr.e de 
pouvoir tout capter !

REMETTRE CHAQUE CHOSE À SA PLACE, 
11’39 - AUDE RABILLON

Briser le tabou. / Je suis Aline Jaulin. / Je suis Aline 
Jaulin…

RÉVEIL À L’AURORE 54’’ – 2014 
JULIEN BARRAULT – OPUS BLEU

Voir L’Homme qui aimait les femmes

RIDE TRAIN WITH ME – 60 SECONDES
RICARDO P. SYLVESTRE 

LA ROUTE CHANTE QUAND JE M’EN VAIS, 
DISAIT LHASA, 6’19 – PHAUNE BOX #1

PHAUNE RADIO (SOPHIE BERGER)

LA SANSOUIRE, 36’48
PHAUNE RADIO (ALAIN DAMASIO, FLORIANE 
POCHON, TONY REGNAULD)

Delta de Port-Saint-Louis-du-Rhône, à l’embouchure 
du grand fleuve. La plage Napoléon, un front de 

mer de dix kilomètres à l’extrême sud de la 
ville. On n’y admire pas des voiliers blancs 

sur le double bleu de la mer et du ciel, 
mais des tankers noir et sang qui squattent 
devant l’infini. Derrière la plage, un marais 
salant interlope et sauvage, la sansouire, où 

règnent les bosquets de salicorne et les oiseaux. 
Des cabanons semi-clandestins. Et au-delà, à portée 

de naseau, Fos-sur-Mer, une des plus vastes zones industrialo-
portuaires du monde. Douze sites Seveso sur un pas de tir de 
cheminées au garde-à-vous et de portiques cyclopéens.

SLIPPERY SEAS, 8’  
(PHAUNE BOX #1) - 2016
VALÉRIE VIVENCOS 

Vocalises, grincements de pontons et de mouettes, le tout emporté 
dans un tourbillon électro-bruitiste. Cela se passe à Sète, un port de la 

Méditerranée tourné vers le sud et ses chimères migratoires. 
Ici, l’eau est toujours plus verte... Et le chant des sirènes glisse inexorablement 

vers une entêtante sérénade.   

SONIFERE, 
25’56 
- PHAUNE RADIO 
(MUSHIN)
« La graine retient le temps. Nous 
ne savons pas jusqu’à quel point, elle 
non plus. Elle attend le moment venu. 
Elle retient et elle efface le temps. 
Entre l’instant de sa naissance, à partir 
du fruit, et l’instant de sa croissance, il ne 
se passe rien. Rien pendant des semaines, des mois, 
des années. Parfois des siècles. Ce rien efface le temps 
mais il contient la vie. [...] 
Et pourtant, une graine, c’est petit. » Gilles Clément. 

SWEAT LODGE, CHRONIQUE D’UN COLLECTIF 
QUI FAIT LA FÊTE, 24’44 – 2016 
CLÉMENT VINET
Mai 2016, entre Nantes et Rennes. 
Le collectif Sweat Lodge est en tournée pendant une 
quinzaine de jours avec son dernier évènement Roule 
ton patin. En itinérance, le collectif implante son chapiteau, 
devenu sa hutte de sudation, sa sweat lodge en anglais. 
Empruntant l’esprit de la culture techno, ils mettent en 
place une Taz ou Temporary Autonomne Zone ou Zone 
d’Autonomie Temporaire comme ils disent, et convient les 
spectateurs à danser, à suer, et à entrer en trans le temps 
d’une soirée. 
Une invitation à l’abandon de soi, et à la fête comme acte de 
résistance.

LA SYMPHONIE DES ÉTOILES, 10’32
PHAUNE RADIO (MUSHIN, TONY REGNAULD)

Depuis Pythagore jusqu’à Kepler et ses gammes planétaires, 
rechercher l’harmonie du monde et vouloir attacher des notes 

aux planètes revient comme une constante dans l’histoire des 
civilisations. On sait aujourd’hui que les hommes préfèrent les ondes, 

ce qui tombe plutôt bien puisque le ciel rayonne dans toutes les 
longueurs d’ondes. Certaines de ces ondes que l’on reçoit, les ondes 

radios, permettent aujourd’hui de transposer les signaux cosmiques en 
pulsations stellaires qui rythment probablement bien notre relation au ciel, 
notre présence au monde. 
C’est ce que nous explique Sylvie Vauclair, spécialiste de la symphonie des 
étoiles.

LE TOUCHER, 4’08 – SENSATION – 2016
JEAN-MARIE FAVREAU (AVEC CÉCILE & LISE)
Malorie, de l’armoire à cuillères. Quelle est l’importance du toucher 
quand on conçoit des pâtisseries ? 

TROIS HEURES (AURORE), 3’37 – 2014 
JULIEN BARRAULT – OPUS BLEU 
Voir L’Homme qui aimait les femmes

TU FAIS QUOI DANS LA VIE ?, 2’53 - 2016 
PHAUNE RADIO (CLÉMENT BAUDET)
Comment le travail s’immisce dans les conversations quotidiennes 
et définit ton identité et ton existence sociale. 

LA VALSE DES COMPAS, 4’13 – 2014
JULIEN BARRAULT – OPUS BLEU
Voir L’Homme qui aimait les femmes

WHAT A LOVELY WAY 
TO BURN, 5’38 – PHAUNE 
BOX #1  
PHAUNE RADIO 
(SARAH BOOTHROYD)



UN PAYS ÉPATANT (POLYCHRONIES 5) 
MARIE COSNAY & VINCENT HOUDIN 
- 2017

[…]

Cinq ans après la conférence d’Aiete et la déclaration 
du même nom
cinq ans après le 17 octobre 2011.
Des centaines de personnes devant la maison de 
Louhossoa.
Un pays épatant.
4000 personnes le lendemain.
4000 dans les rues. 
Un pays épatant. 
4000 pour dire on les soutient, les soutient eux 
les faiseurs de paix qui neutralisaient ouvertement 
médiatiquement une partie des armes d’ETA qu’ETA 
voudrait bien remettre à qui / ne voulait pas jusque 
là les recevoir. 
Un pays
épatant. 
23 décembre 2016. 
600 élus du pays basque ont écrit à la sous-préfète 
de Bayonne. 
La lettre est une « adresse au gouvernement français ». 
Nous sommes, écrivent les 600 élus, interpellés par 
l’arrestation des cinq personnes qui à Louhossoa 
neutralisaient les armes de l’ex organisation terroriste 
ETA. Ces personnalités sont connues de tous, leur 
engagement en faveur de la paix est incontestable. 
Nous désirons en témoigner. 

Autoroute A10, les chèvres dévalent les montagnes 
dont le cou coupé se cache dans la brume, plane 
l’épervier, la barrière de sécurité protège la quatre 
voies d’un bout de terrain où ont dévalé les roches 
et où plongent les chèvres, l’homme coiffé d’un béret 
se tient / derrière la barrière de sécurité et devant 
la route qui est une autoroute où filent les uns sur 
les autres les bolides qui n’entendent rien et voient à 
peine / l’homme / coiffé d’un béret devant la route 
qui est une autoroute, son violon à l’épaule, joue pour 
qui n’entend rien et voit à peine, l’homme / joue au 
violon sous la montagne, sous les chèvres et devant 
les bolides, un morceau épatant comme l’est un pays. 
Un pays
épatant. 

Vladimir Poutine teste un missile qui ne permettra à 
personne de l’utiliser encore si jamais il l’utilise.
Le missile a un petit nom d’ange déchu. Il s’appelle
Satan. 
Satan n’est rien d’autre qu’une réponse et si Satan 
est une réponse, c’est qu’il y a une question et la 
question, devine. 

Satan
petit ange déchu et russe veut prouver 
que la direction politico-militaire et russe est 
déterminée à ne pas
déterminée
à ne
pas laisser
à ne pas
laisser
briser
en matière d’anges déchus
c’est à dire de missiles
la parité stratégique existante
dent contre dent
et oeil pareil
armes contre armes,
renforcement
sur tous les fronts
missiles sur tous les fronts, 
Moscou muscle
sur les fronts
pousse
Moscou
sur les fronts
de zone arctique
de ciel européen
de mer Méditerranée
pousse
et se muscle Moscou
à Berlin, Copenhague Varsovie
en Ukraine et Lituanie
et vive et vive
– et vive
la Syrie

Marie Cosnay

CŒUR DE PIERRE (POLYCHRONIES 6)
MARIE COSNAY & VINCENT HOUDIN - 2017

Hier encore, mardi 9 mai, à La Chapelle, les personnes 
qui s’étaient installées, à défaut d’être accueillies au 
Centre, entre les pierres sous le pont et tout autour, 
ont été emmenées ailleurs   on va espérer que c’est 
en un endroit où elles pourront se nourrir, dormir, 
se lier socialement. Avec Vincent Houdin, nous avions 
préparé cette chronique musicale il y a quelque temps 
– et c’est hier que Vincent l’a montée. Elle est dédiée 
à Jane Sautière et à Fred Thibault, les tout premiers.

Vendredi, alors qu’il neige ou presque à Paris, sous 
le pont, porte de la Chapelle, la mairie fait installer de 
grosses pierres. Ainsi les personnes sans refuge ne 
pourront plus s’allonger, s’allonger les uns contre les 
autres, pour se tenir un peu chaud, sous ce pauvre 
abri qu’est le pont. Même pas un pont. Même pas les 
corps contre les corps. Des pierres au lieu des corps.
Les mots tuent. Les mots tuent mais avant ça ils sont 
tués. 
J’ai écrit ça pour commencer, j’étais tellement 
perturbée, empêchée, muette, étranglée. 

Les mots ne tuent pas tout seul. Les mots quand ils 
mentent tuent. Et ils mentent. Ils inversent le rapport 
aux choses, montrent le contraire de ce qu’on voit, 
ils nient la chose. Ils ne s’arrêtent plus de mentir. 
Tellement qu’on les rend responsables, on dit : ça 
suffit, les mots, tous les mots, taisez-vous, et quand on 
les avait jusque-là tellement en sources, ressources, en 
plaisirs, on baisse la tête accablés, on est impuissants, 
on est devenus débiles à souhait. 

C’est tellement ce qui nous arrive. 
Je n’ai pas fait la liste mais depuis que Macron a écrit 
Révolution, que Marine Le Pen a parlé de diversité, 
c’est phénoménal, c’est toujours plus. 

Toujours 
plus de 
mensonges, 
à devenir fou. 
Attention, nous 
allons devenir fous. 
Nous devenons fous. 
Guéant était condamné à deux ans dont un 
avec sursis mais l’autre, l’année ferme, il 
n’allait pas la faire non plus. 
Ferme mais pas ferme. Oui mais non.
Un viol n’est pas un viol. Un accident.
C’est d’un atroce cynisme, la blessure 
de dix centimètres dans l’anus est hors de doute. 
C’est d’un atroce cynisme qui tue d’appeler le viol 
accompagné d’insultes hors de doute accident. 
Oui mais non. 
La faute de la victime, la vieille affaire, le vieux 
mensonge pervers, exactement lui, qui ne permet pas, 
ne permettra jamais à la victime de se retaper un peu, 
se réparer. 
C’est tout le viol d’ailleurs qui est nié. Ça n’existe pas. 
La domination et la torture non plus. L’histoire de la 
lutte contre les dominations et tortures non plus. 
Comment briser quelqu’un, il y a plein de moyens. Le 
viol et le déni du viol. 
On est en train de devenir fou. 

Je parle ici, qui nous rendent fous, des mots et des 
énoncés officiels. 
Je ne parle même pas des énoncés courant sur les 
réseaux sociaux, de ce qu’on nomme cyber attaque, 
de cent quarante signes qui peuvent faire ou défaire 
des présidents, on a entendu ça, Poutine veut faire 
élire le Pen, il va y avoir des faux comptes, des faux 
tweets, de fausses infos, des mots menteurs. Je ne 
parle même pas non plus des grimaces, des absurdités 
devenues virales, de la vieille réponse enfantine : c’est 
celui qui dit qui est, contre toute vraisemblance, contre 
toute évidence, attaquer, en réponse à l’information 
qui devrait nous scandaliser et avoir des conséquences 
(un homme à responsabilités publiques s’enrichit 
amoralement, ment, s’offusque, se maintient, continuant 
à conspuer les assistés) ceux qui aident à la produire, 
cette information. 

Les énoncés officiels mentent, le rapport de l’IGPN est 
une honte, une pure honte, les mots sont verts de 
honte, ils n’ont plus qu’une envie : se défiler. Ils le 
voient bien, les mots, qu’ils servent à clouer au pilori 
le bon sens et quelque chose comme le rapport, les 
rapports. Le lien, les liens. Ils étouffent. 

Ils sont devenus, les mots, tués à force de servir à 
l’envers, ils sont devenus vecteurs de cruauté.
On a la tête à l’envers, le corps pèse le poids des 
pierres. 

Vendredi, alors qu’il neige ou presque à Paris, sous 
le pont, porte de la Chapelle, la mairie a fait installer 
de grosses pierres. Ainsi les personnes sans refuge ne 
pourront plus s’allonger, s’allonger les uns contre les 
autres, pour se tenir un peu chaud, sous ce pauvre 
abri qu’est le pont. Même pas un pont. Même pas les 
corps contre les corps. Des pierres au lieu des corps. 

Combien, le prix des pierres ? Combien, le prix d’une 
nuit pour une personne dans un centre d’hébergement ?
Les pierres sous le pont de Paris, porte de la Chapelle, 
les pierres au lieu des corps, c’est la pierre de trop. 
On n’est pas seulement en train de devenir fous : on 
est en train d’accepter la grande grande cruauté qui 
vient. Ou est venue.

Marie Cosnay
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THE LIVING ROOM, DIANE WEIPERT - 2015 

So I’ve been living in my apartment about 15 years, 
and one evening I walked in the living room, which 
has three bay windows which face the gardens in 
the back, and over half a block of gardens and 
across a small street, there was this bright window 
that I’d never noticed before, but it’s at the exact 
eye level of my third floor apartment. After a while 
I realized that I’d never seen it because there had 
always been curtains, and I think it was always dimly 
lit, the curtains were often closed, and all of a sudden 
there is this bright light and no curtains, and it was 
like a movie screen.
Fifteen years, and that window has meant nothing… 
I haven’t even noticed it, and now it’s all I think about.
There were new tenants, and it had always been a 
living room, and now it was suddenly a bedroom, 
and there are these two people in there, and they 
were naked, this young couple in their twenties. They 
were really lovey-dovey and they were always naked.
The thing is they pushed their bed so that the head 
was up against the windows. So their heads – you 
could see both of their heads lying there. So you’d see 
things that were just shocking. I’d been there all of 
this time, and suddenly you could see people having 
sex really clearly, amazingly clearly. I had no idea that 
you could see so well across such a distance, and 
it was really uncomfortable. My husband and I were 
still adjusting to parenthood, and it wasn’t the most 
romantic time in our lives. My son was probably 
three, and when you’re new parents to a toddler, 
especially because he sleeps in bed with us too, so 
he’s literally right between us, the last thing you need 
is a couple of hotties getting it on across the window, 
reminding your husband of everything he’s not getting.
To have this really beautiful, young woman, that was really 
thin and… And naked, all the time, really… You know, it 
was really frustrating. She had this beautiful, tall, lanky, well-built 
boyfriend. At first, because I felt like my husband was going to 
be staring at this naked woman all the time, I started closing 
the living room curtains, which is really kind of silly, and 
it made our room really dark. We’d never closed those 
curtains, so that didn’t work.
I thought about making a really big sign that said, 
“CLOSE YOUR CURTAINS” or “BUY CURTAINS”. They 
didn’t even have curtains. “BUY CURTAINS, WE CAN 
SEE YOU.” And I thought about going by their 
building – I had no idea what their unit was – and 
leaving a note. Then I started thinking that was 
really silly and prudish, and started realizing that 
they were just young, and I had to just get over 
it, and live with it, and move on. And so that’s 
what I did.
We got really used to them, and they became 
sort of this symbol of what we used to be in our 
twenties. They were living this really carefree time, 
and that’s another thing that was kind of hard not to 
sometimes… When you’re in early parenthood you 
get a little bitter, I think, at some of those freedoms, 
and we’d watch them sleeping until eleven, while we’ve 
been up since five with our toddler, and we saw them 
eating breakfast on the roof together…
So we got used to it. We would notice, like “Oh, look, they 
got a new plant in there.” They became sort of part of our 
lives, because they were just always there, and never ever 
bought curtains.

Do you think all the neighbors in your building and 
the surrounding buildings also saw this?
It’s funny – I think the way that we are positioned… 
Because all of the buildings around us are different 
sizes, and our building is the tallest one on our 
block, but it’s exactly at the right level to see… 
I have a friend next door and then a friend across 
the way, and all of them have windows facing the 
gardens, but all of them are blocked. And I look at 
the other windows of the buildings around us and 
I don’t think anyone has this perfect level view. The 
irony is that I’m such a private person. And I don’t 
know, am I supposed to have maybe respected their 
privacy and just looked away? But it’s impossible, 
because that’s the way the chairs face… They face 
the window; I couldn’t not see them if I wanted to. 
But I guess I could have not gotten the binoculars.
So time went by, and this is maybe a year and a 
half later, two years later, and I remember seeing 
their room and the light was on, but it was empty. 
I thought that was strange, because it was five o’clock 
in the morning, and they never went anywhere early. 
It was like that for a whole week, it was just this 
empty room with a light on, and I thought that was 
strange. They didn’t seem to be there as often, or 
maybe just she would be there, and he was gone 
for long periods of time. And we just kind of forgot 
about them. There wasn’t as much action going on, 
and they weren’t as present, so we just kind of lived 
our lives and forgot about them, for maybe seven or 
eight months.
At the end of last year, in December, there was this 
night when my husband and I separately had both 
seen this woman, naked, sitting in the window. Kind 
of chubby, slump-shouldered woman who was just 

The mother and the girlfriend were lying on either side 
of him, and you could tell this was the end. I thought, 
“Now all that’s left is the girlfriend and the mother, and 
inexplicably, me. Me, I am one of the three people at 
the deathbed.” They lay there for a long time, and then 
they just got up, and they went into the other room, and 
I realized that it must have been the moment…
All this time, I always had this sense that they’re gonna 
break up, they’re gonna move out. Nobody that age 
stays together very long… And I had no idea, it was 
this beautiful love story. So the next day I got up and 
I went to the window first thing, and they were folding 
up blankets and stacking them on the bed, and I figured 
that he had been taken away in the night. So I was in 
the kitchen and my husband called because he knew 
how obsessed I had gotten with this situation, and he 
said there’s activity over there. I came running, I got my 
binoculars and I looked, and I realized that he was still 
there, he was still on the bed. His body was still there, 
and it was the coroner. So the coroner and his assistant 
came, and they had these white, plastic gloves on, and 
they pulled his body to the edge of the bed and onto this 
white sheet, and I just remembered the lifelessness of it. 
It looked so shrunken… It almost looked like a shrunken 
rubber proxy of a body; so incredibly dead.
They wrapped him in the sheet, and they zipped him 
into a vinyl bag, and they put him on this kind of gurney. 
They took the gurney out, and… I just had this very 
strange impulse, and I ran and threw on my coat over 
my pajamas and ran out to the street, and ran to the 
corner, and I was there just as they were hauling him 
out. They were carrying him out, and the girlfriend was 
there. She was talking to one of them in the doorway, 
and they loaded him into this van, and I realized that they 

didn’t know me at all. I had no place to be there. And they 
looked at me… I remember the coroner’s assistant looking at 

me like I was a sort of a rubber necker in the street, looking at 
this grizzly scene. And I realized that’s what I was. I had no place 
to be there, and suddenly it all felt so perverse.

So I went home and I felt very strange about the whole 
thing. I tried to tell myself that, well, I never wanted to 
be a part of their lives. I was the one that wanted 
them to put up curtains ; I wanted them to shut the 
intimate stuff out. I was uncomfortable with it. I was 
the one that wanted out. And I started remembering, 
all of a sudden, when I moved to that apartment 
so many years ago, and I was in my mid twenties, 
that I just shared the apartment with a roommate, 
because it was too expensive, and my bedroom 
was in the living room. And I remember how 
when I first moved in, I pushed the head of my 
bed up against the three bay windows, so that in 
the morning I could see the sky. I had no clue, it 
never occurred to me that anyone could see me. 
I remember that I felt like whenever I looked out 
the window I never saw anyone, and I never closed 
my curtains either.

Did you ever find out either of their names?
I never have found out their names, and I looked 

through the local obituaries obsessively, for weeks, and 
there was never anyone that fit his description. There was 

never anyone young enough, or that looked like him, so no 
idea. I walked by their place several times, and there are only 
numbers on the mailboxes and the buzzers, there are no names, 

so I can’t look up anything. I don’t know, I have no idea who 
she is. I have no idea who he was; no idea what he was 
sick with. I don’t know if I’ve gotten anything right. Maybe 
they were married. But I didn’t get wrong the fact that he 
died, because I was there for that. Because I saw it all.
I think about that a lot, how he chose… That he chose 
to die in that bed, in that bedroom, and he didn’t choose 
to go to a hospice, or anywhere. He wanted to be in 
his bedroom. All of those long days, from the morning 
when I looked out, in the evening he was just exactly 
in the same position. That was where he wanted to be. 
It’s where all of the happy times were, I guess, and the 
end times.
Just a couple of days after it happened, she was up on 
the roof with a friend, doing yoga. I’ve watched her lying 
around a lot. She went out of town, I think, for a bit, 
and she’s still there. I have been watching her recovery, 
and instead of being this young woman, she looks totally 
different. She looks so changed. She just looks like this 
very experienced, world-wary person. She has a job 
now, that gets her up very early, because I get up at 6 
and she’s already dressed and heads out at 6:15.
The other night I saw her, and she was in her bedroom, 
she was wearing this baggy T-shirt, and all the lights 
were on, and she was dancing… Just dancing around 
her room. So yeah… I want her to move on. This young 
woman, that I was so cranky and bitter about, now I feel 
so protective, and kind of maternal.

If you ran into her, at the corner market, or something, 
do you think you could ever say anything to her?
Yes, if I ran into her, I wouldn’t say a thing. What would 
I say? “I have been watching you through your window.” 
How creepy would that be? Yeah… No way. She doesn’t 
know that… She doesn’t know that there’s this person, 
this complete stranger, that’s out there really rooting for 
her, you know?

looking down at the street. And we both thought it was 
so strange… Just couldn’t figure out who she was, what 
she was doing and why she was naked. A few nights later 
there was this young man standing right at the window, 
by the bed, and he was skeletal – he was so thin – and 
he was bald, completely. And we realized it was the same 
couple. They had completely changed. He was sick, there 
was something serious wrong with him.
After that, I just watched the window all the time. He 
would sit, all day he was there… Because I work from 
home, and I would see him all day in the bedroom, either 
lying down or sitting at the computer. Then after a couple 
of weeks he was just lying down, and he was just there, 
and his bald head would be up against the pane of glass, 
all the time. And she would be there, and she’d come in 
and she would bring him things, but mostly it was just him 
there, by himself, and sometimes he would have his knees 
bent and you could just see how skeletal they were; they 
were just bones. Sometimes he’d kick off the blankets and 
he was just lying there naked, and emaciated. Then, after 
a while, he was just always burrowed under the blankets.
I found myself thinking, “Well, maybe he’s been through 
chemo and he’s recovering, and he’s going through this 
sick phase before he gets well…” Because he was so 
young, he was such a young guy.
We had to go to Colorado to see my family for Christmas, 
and I worried all the time I was there. I thought about 
them, and I worried that he wasn’t going to be there 
when we got back. I worried all the time about it. When 
we got back, about ten days later, he was still there, but 
his head looked so much smaller, and there were a lot 
of people there. Then I got out my binoculars, I got my 
birding binoculars. I’m not proud of it, but at that point 
I felt so invested…
It looked like people coming to say goodbye, and there 

was this sort of short, blonde, mid-western-looking 

woman, who I guess was his mother, and then there 
was this young guy who just kept pacing the halls. You 
know, you could just see… There were two doorways 
leading out of this room, and you could just see him go 
down one side and through the other, and back, and forth, 
and back, and forth… And I’d figured he was the brother. 
It looked like the girlfriend’s sister was also there – it was 
just a guest that looked like her.
I remember there was just this little gathering going on in 
the living room right below. The neighbors were standing 
around and having drinks, and they had no idea, at all, of 
what was going on right upstairs. I would watch people 
come and go… Then after a while everyone left, except 
for the girlfriend and the mother. I spent all that evening 
sitting vigil in the back of the couch, and watching.
I remember the girlfriend lying beside him for a long 
time, on her own, and she was just stroking his face so 
tenderly… It was so much affection that really transcends 
the kind of young love that you expect. All I could see 
was the top of his head all that time. I remember later 
seeing her standing by the bed, with the mother on the 
other side and they were just all talking, and she put a 
hand on his forehead, she put the back of her hand on his 
forehead, then she was wiping at her eyes, and you could 
tell that there was this sense that something — that it was 
getting closer. Then I could see this reckoning, where she 
was wiping at her eyes and touching his forehead, and 
wiping out her eyes, and…
There were candles lit, and this young woman was on one 
side, and his mother was on the other side. And they just 
were lying there for a really long time, and they had their 
hands just resting on his chest… And so I watched it for 
a long time…


