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LA PREMIERE FOIS QUE JE SUIS DEVENU FOULE 

- Récit d’une tentative d’évasion - 

  
 
Synopsis 
 
Elle se pose des questions. Elle se pose des questions sur elle, sur la vie, sur son état mental… 
Après tout, peu importe qu’elle se trouve là, enfermée dans un hôpital psychiatrique. Elle est la 
seule à pouvoir répondre à ses questions… 
- Seule vraiment ? 
- Folle vraiment ? 
- Foule surement ! 
Une Foule de personnages, issus d’elle même, issus du « grand tout », lui fourni les pistes à suivre 
dans sa quête de conscience. Elle va découvrir peu à peu que la Vérité ne peut apparaître que 
lorsque les murs de la pensée éclatent et que, à ce moment là, le monde devient un reflet de 
nous même. Mais après cela, pourra-t-elle encore croire à la folie ? 
 
Crédits 
 
Réalisation : Jeanne Debarsy et Maël G. Lagadec 
Une fiction radiophonique adaptée d’après un texte anonyme. 
Avec :  Michèle Nguyen, Yvan Tjolle, Pietro Pizzuti, Denyse Schwab, Emilie Praneuf, Jean Fürst et 
Jean-Pierre Bruno. 
Réalisation, prise de son et montage : Jeanne Debarsy et Maël G. Lagadec. 
Assistant prise de son : Axel Antoine pour la Rtbf. 
Musique originale : João Lobo. 
Mixage : Christophe Rault. 
Production : Babelfish asbl. 
Durée : 48min30. 
Avec le soutien du Fond Gulliver, de l’acsr et du Fond d’Aide à la Création Radiophonique de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
  
Liens internets : 
 
Jeanne Debarsy : www.jeannedebarsy.com 
Maël G. Lagadec : www.maelglagadec.com 
Production Babelfish asbl : www.babelfishasbl.com 
Diffusion acsr : clementine@acsr.be 
Teaser video : www.vimeo.com/219372434 
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THE FIRST TIME I WENT CROWDZY 

- Tale of an attempted escape - 

Translator’s note: the original French title contains a pun combining the words “to go crazy” (fou) and “to become a crowd” 
(foule) to suggest an equivalence of the two. 
 
Synopsis 
 
She wonders. Ponders. Questions her self, life, her mental state... 
In the end it doesn’t matter that she’s there, locked in a mental institution. She alone can answer 
her questions... 
— Alone, really ? 
— Crazy, really ? 
— Crowded, clearly ! 
A Crowd of characters, born of her, born of the “great Everything”, clues her in on her mind quest. 
She will come to discover that Truth can only appear when the walls of thought break down and 
the world finally becomes a reflection of ourselves. 
But can she go on believing in madness after that ? 
 
Credits 
 
Directed by Jeanne Debarsy and Maël G. Lagadec 
A radiophonic drama adapted from an anonymous piece. 
Cast : Michèle Nguyen, Yvan Tjolle, Pietro Pizzuti, Denyse Schwab, Emilie Praneuf,  Jean Fürst and 
Jean-Pierre Bruno. 
Sound recording and editing : Jeanne Debarsy and Maël G. Lagadec. 
Assistant sound engineer: Axel Antoine (RTBF). 
Original music : João Lobo. 
Mix : Christophe Rault. 
Production : Babelfish ASBL. 
Duration: 48’30”. 
With support from : Fonds Gulliver, acsr and Wallonia-Brussels Federation’s fund for the support 
of radio creation. 
 
Internet links : 
 
Jeanne Debarsy :  www.jeannedebarsy.com 
Maël G. Lagadec : www.maelglagadec.com 
Babelfish asbl Production : www.babelfishasbl.com 
acsr (Distribution) : clementine@acsr.be 
Video Teaser: www.vimeo.com/219372434 
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00’00 musique bruitiste 
  
La première fois que je suis devenu fou(le) 
Récit d’une tentative d’évasion. 
  

02’12 pas et respiration 
  
Une fiction radiophonique de Jeanne Debarsy et Maël Lagadec d’après un texte anonyme. 
  
Avec les voix de Michèle Nguyen, Yvan Tjolle, Pietro Pizzuti, Denyse Schab, Emilie Praneuf, 
Jean Fürst et Jean Pierre Bruno. 
Réalisation, prise de son et montage : Jeanne Debarsy et Maël Lagadec 
Musique originale : Joao Lobo 
Assistant prise de son : Axel Antoine au studio 3J20 de la rtbf. 
Mixage : Christophe Rault 
Une production Babelfish avec le soutien du fonds Gulliver, de l’acsr et du fond d’aide à la 
création radiophonique de la fédération Wallonie Bruxelles. 
  

pas - respiration - portes 
 

Mise en marche d’une machinerie à engrenages 
  

05’19 voix robotique 
 
“Les petits riens  se souviennent parfois 
du grand tout.” 
 

respiration - acouphène 
  

06’25 Narratrice 
 
Je ne peux pas me rappeler depuis combien de temps je suis ici, 
ni comment j’y suis venu et encore moins pourquoi. 
Parfois ces questions semblent sans importance... 
Mais le plus souvent j’ai l’impression 
que je ne pourrai aller nulle part ni progresser d’aucune façon 
tant que je n’y aurai pas répondu. 
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00’00 loud noise music 
 
The first time I went crowdzy. 
Tale of an attempted escape. 
 

02’12 footsteps - heavy breathing 
 
A radio drama by Jeanne Debarsy and Maël Lagadec based on an anonymous piece. 
 
Spoken by: Michèle Nguyen, Yvan Tjolle, Pietro Pizzuti, Denyse Schab, Emilie Praneuf, Jean 
Fürst et Jean Pierre Bruno. 
Directed, recorded and edited by: Jeanne Debarsy and Maël Lagadec. 
Original music: João Lobo. 
Assistant recordist: Axel Antoine in studio 3J20 of RTBF. 
Mix: Christophe Rault. 
A Babelfish production, with support from the Gulliver Fund, ACSR, and Wallonia-Brussels 
Federation’s fund for the support of radio creation. 
 

footsteps - heavy breathing - elevator doors opening and closing 
 

a cogwheel-operated machine being turned on 
 

05’19 robot voice 
 
“Small nothings sometimes remember 
the great everything.” 
 

close-up soft breathing - slight tinnitus 
 

06’25 Narrator 
 
I can’t remember how long I’ve been here, 
or how I came, much less why. 
Sometimes these questions seem futile... 
But most of the time I feel 
like I can’t go anywhere or make any sort of progress 
as long as I haven’t answere them.  
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respiration – éléments percussifs 
  
L’empereur Catastrophe est persuadé que nous sommes 
dans un labyrinthe sans issue, 
condamnés à devoir résoudre des énigmes insolubles 
pour une faute que nous n’avons pas commise. 
  
Il a dit : 
  

07’32 Empereur Catastrophe 
 

éléments percussifs et fracas métalliques 
  
Avant de pouvoir répondre à toutes tes questions, 
il faudrait d’abord que tu saches qui les pose, 
il faudrait d’abord que tu saches qui tu es. 
Et savoir cela, savoir qui tu es vraiment... 
C’est peut-être très dangereux, 
C’est peut-être impossible... 
  

éléments percussifs et fracas métalliques de plus en plus intenses 
course – gouttes d’eau – respiration 

  
08’58 Narratrice 

 
Je regarde le reflet de mon visage 
et j’y vois la foule qui défile 
  

passage d’un train à grande vitesse 
  
 et se sent chez elle. 
  

09’10 Pirouette 
 
Oui, je danse dans une pirouette infinie! 
Où est le mal? J’adore danser ! 
  

Narratrice 
 
et c’est vrai que Pirouette  n’arrête jamais de danser. 
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fast, irregular breathing - random, jittery percussion music 
 
Emperor Catastrophe is convinced that we are 
in a labyrinth with no exit, 
condemned to the solving of insoluble riddles, 
for an offense we have not commited. 
 
He said : 
 

07’32 Emperor Catastrophe 
 

percussion music continues - metallic crashing sounds 
 
Before you can answer all your questions, 
you need to know who is asking them, 
you need to know who you are. 
And knowing this, who you really are... 
It may be very dangerous, 
It may be impossible... 
 

high-strung percussion music and metallic crashes intensifying 
running footsteps - fast breathing - water drops falling regularly 

 
08’58 Narrator 

 
I watch the reflection of my face 
and in it, I see the crowd passing by 
 

intercity train loudly rushing by 
 
and feeling at home. 
 

09’10 Somersault 
 

Yes, I am dancing in an endless somersault! 
What’s wrong with that? I love dancing! 
 

Narrator 
 
and indeed, Somersault never stops dancing. 
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Pirouette 
 

Ce n’est pas moi qui danse, je suis dansée ! 
  

Narratrice 
 

dit-elle en fermant les yeux. 
  

marteau de tribunal – musique au clavecin – ambiance tribunal 
  
Le docteur Tribune est criblé de doutes, alors régulièrement 
il vient nous faire part de ses plus belles incertitudes : 
  

Docteur Tribune 
 

Si nous agissons sur différent niveaux de réalité sans pouvoir atteindre un niveau qui soit 
opérant, où il soit réellement possible d’agir... Alors nous n’avons pas le choix : nous 
devons faire semblant ! Déterminer arbitrairement les symptômes et l’ordonnance. 
Elaborer de toutes pièces le niveau qui paraîtra le plus sérieux... 
Parler des molécules ! 
 

Applaudissement – « oui » « oui » 
  
Et comme ça, nous aurons l’impression de servir à quelque chose ! Nous nous appuierons 
sur les travaux de nos collègues, confrères, éminents spécialistes, docteurs en titre... et de 
congratulations en cérémonie, de découvertes majeures pour la science en costumes 
d’apparats. Nous conforterons bloc après bloc la citadelle fortifiée de la raison ! 
  

Applaudissement - « oui » « oui » 
   

Monsieur Vantard 
 

 Et nous viendrons l’assiéger ! 
  

Narratrice 
 

a dit monsieur vantard.                                               
Alors le docteur Escabot tout transpirant descendit  de sa tribune et nous inspecta le blanc 
des yeux : 
 

ambiance tribunal et brouhaha foule 
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Somersault 
 

It isn’t I who is dancing! I am danced! 
 

Narrator 
 

She says, closing her eyes. 
 

courtroom mallet banging - harpsichord music - courtroom atmosphere 
 
Doctor Podium being riddled with doubts,  
so he frequently comes to share his finest uncertainties with us: 
 

Doctor Podium 
 

If our actions occur on various levels of reality, whilst being unable to reach one such level 
that may be operative, wherein an actual chance to act may lie... Then we have no choice: 
we must pretend! Let us determine the symptoms and the prescription arbitrarily. Let us 
contrive out of thin air the level which will seem the most serious... 
Let us talk of molecules ! 
 

applause - voices in the audience call out: “yes, yes” 
 
And thus shall we believe ourselves to be good for something! We shall quote the works of 
colleagues, fellow professionals, distinguished specialists, title-holding doctors... and, from 
congratulations to ceremonies, from major scientific breakthroughs to formal dinner 
costumes, we shall bolster, stone by stone, the fortified citadel of Reason! 
 

applause - “yes, yes” 
 

Mr Braggart 
 

Then we will lay siege to it! 
 

Narrator 
 

said Mr Braggart. 
Then Doctor Stepladder, covered in sweat, stepped down from his podium and examined 
the whites of our eyes : 
 

courtroom atmosphere, crowd shuffling, coughing 
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Docteur Escabot 
 
Mais ne vous envisagez pas tout seul ! Et ne venez pas saper notre délire de médecin avec 
votre délire de malade ! Car les médecins c’est nous ! Et c’est avec raison que nous vous 
avons jugés malades ! 
 

Narratrice 
 
Le docteur Placard ramassa son discours et il disparut avec panache. 
  

claquement de porte qui résonne longuement 
  
La porte qui venait juste de se claquer dit : 
  

Porte 
 
Tu sais que tu n’es pas vraiment malade… 
Tu es juste en train d’explorer d’autres aspects de la réalité. 
  

Narratrice 
 
Mon reflet se démultipliait à l’infini et je croyais encore à la folie... 
  

13’06 Séquence musicale et bruitiste avec répétitions de voix : 
« Oui je danse dans une pirouette infinie – nous n’avons pas le choix – où est le mal, j’adore danser – 
nous devons faire semblant –ou est le mal – savoir qui tu es vraiment ? – et comme ça nous aurons 

l’impression de servir à quelque chose – c’est peut-être très dangereux – parler des molécules – ou est le 
mal – déterminer arbitrairement les symptômes et l’ordonnance – élaborer le niveau qui paraîtra le 

plus sérieux – c’est peut-être impossible » 
   

15’00 fin de la séquence musicale - respiration 
  

Narratrice 
 
La première fois que je suis devenu  fou j’ai eu l’impression vertigineuse d’accéder à un 
nouvel étage de mon être. Je pénétrais dans un champ de conscience qui m’était 
jusqu’alors interdit ou caché et je n’y reconnaissais rien. Je ne savais pas si j’étais mort ou 
si je venais de naître. Tout y était inouï et incertain. Je ne pouvais plus interpréter ce que 
je ressentais. J’avais un nouvel univers à déchiffrer dont chaque signe était un miroir de 
ma perplexité. 
Je me suis dit, ou plutôt cela s’est dit à travers moi : 
“Ma folie est le dernier rempart entre moi et une liberté totale. 
Qui cèdera le premier ? Le rempart ? Moi ? Ou la Liberté ?” 
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Doctor Stepladder 
 
Oh but don’t you go and consider yourself! And don’t you come here thinking you can 
undermine our learned delirium with your sick delirium! Don’t forget we are the doctors! 
And we have reason for judging you sick! 
 

Narrator 
 
Doctor Cupboard picked up his speech and disappeared grandly. 
 

long-echoing door slam 
 
The door that had just slammed shut said: 
 

Door 
 
You know you aren’t really sick... 
You’ve only began exploring other aspects of reality. 
 

Narrator 
 
My reflection was infinitely duplicating and I still believed in madness... 
 

13’06 noise music sequence with distant, repeated voices : 
“Yes I’m dancing an infinite somersault - we don’t have a choice  - what’s wrong with that? I love 

dancing - we must pretend - what’s wrong with that? - knowing who you really are? - and thus shall we 
believe ourselves to be good for something - it may be very dangerous - let us talk of molecules - what’s 
wrong with that - let us determine the symptoms and the prescription arbitrarily - contrive out of thin 

air the level which will seem the most serious - it may be impossible” 
 

15’00 end of the music sequence - soft breathing 
 

Narrator 
 
The first time I went mad, I had the dizzying feeling of reaching a new level of my being. I 
was entering a field of consciousness which had so far remained forbidden or hidden, and I 
couldn’t recognize a thing there. I couldn’t tell if I was dead or if I’d just been born. 
Everything was unheard-of and undecided. I could no longer interpret my sensations. I had 
a new universe to decipher, every sign of it a mirror of my own perplexity. 
I told myself, or rather it told itself through me : 
“My madness is the last remaining battlement separating me from total freedom. 
Which will give in first: the battlement? Me? Or Freedom?” 
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Larsen haut-parleurs - distorsion 
 

Le mur 
 

Les évènements sont le fruit d’un déséquilibre dû à la friction entre une particule limitée 
et une totalité illimitée... 
 

Sons d’un grand mur 
 

Narratrice 
 
dit souvent le mur. 
Mais qui écoute le mur ? 
  

Sons d’un grand mur 
 

Le mur 
 
Si tu regardes attentivement comment s’est construite ta pensée   
Tu aperçois un immense mur 
 

Sons d’un grand mur 
 
Chaque idée, chaque raisonnement 
Se tient l’un-e sur l’autre 
 

Sons d’un grand mur 
 
Comme autant de briques enchevêtrées. 
Même tes émotions tu les vis en bloc ! 
 

Sons d’un grand mur 
  
Non seulement tu ériges des murs partout 
entre “toi” et “les autres” 
 

Sons d’un grand mur 
 
Mais surtout tu vis entre les murs 
que tu as construit entre “toi” et “toi”. 
 

Sons d’un grand mur 
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loudspeaker feedback - distortion 
 

The wall 
 
Events are the result of an unbalance due to the friction of a limited particle and a 
limitless totality... 
 

large stone wall rumbling - loud, hurried breath 
 

Narrator 
 
as the wall often says. 
But who listens to the wall ? 
 

large stone wall rumbling 
 

The wall 
 

If you take a careful look at the way your thoughts were built 
you see an enormous wall 
 

large stone wall rumbling 
 
Every idea, every argument 
rests on one another 
 

large stone wall rumbling 
 
like so many interlocking bricks. 
You live your very emotions in bulk ! 
 

large stone wall rumbling 
 
It’s bad enough that you’re raising walls 
between “you” and “the others” 
 

large stone wall rumbling 
 
But worse, you’re living within the walls 
you’ve built between “you” and “you”. 
 

large stone wall rumbling 
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Combien de murs as-tu détruit dans ta vie ? 
Le gardien pèsera le poids des murs restés debout 
 

Sons d’un grand mur 
 
Et tu verras toi même s’il reste de la place pour une âme infinie... 
Puisque le gardien c’est toi !” 
 

sons de cailloux - respiration calme - pas graviers 
  

19’30 Narratrice 
 
Je regardais fixement le gardien du mur pour le faire disparaître. 
Alors il se mit à parler dans ma tête : 
 

sons légers et aigus 
 

Gardien du mur 
 
Nous pouvons considérer le monde comme un reflet de nous-même 
Et nous sommes tous et toutes cocréateurices du réel. 
Mais comment notre sagesse pourrait-elle éclairer notre ignorance ? 
Toutes ces belles choses notre sagesse les connaît 
Mais notre ignorance les  méprise et les saccage... 
Si elle pouvait se reconnaître elle même 
- ne serait-ce qu’un instant -                                                                                                       
Elle serait aussitôt changée en connaissance lumineuse. 
Elle cesserait aussitôt de nourrir la foule aveugle 
et de donner sa force aux tyrans. 
Alors celleux comme nous qui en savent déjà trop 
ou pas encore assez pour faire comme tout le monde, 
nous serions peut-être entendu-es au lieu d’être enfermé-es. 
 

musique légère et douce - respiration - chant 
 

Explosion d’une vitre 
 

23’03 Fenêtre 
 

Mais regardez l’état du monde ! 
Y a pas besoin d’être normal 
Pour s’apercevoir que Dieu est cinglé ! 
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How many walls have you destroyed in your life? 
The guardian will weigh the weight of the walls left standing 
 

large stone wall rumbling 
 
And you’ll see for yourself whether there’s any place left for an infinite soul... 
Since you yourself are the guardian!” 
 

smaller stones rattling down - calm breath - footsteps in gravel 
 

19’30 Narrator 
 
I stared at the guardian of the wall to make him disappear. 
Then he started talking inside my head : 
 

soft high-pitched drone 
 

Guardian of the wall 
 

We may see the world as a reflection of ourselves 
and every one of us is a co-creator of reality. 
But how might our wisdom enighten our ignorance? 
All these beautiful things, our wisdom knows them 
but our ignorance scorns them and lays waste to them... 
Were it allowed to know itself 
- if but for an instant - 
immediately it would turn into shining wisdom. 
Immediately it would stop feeding the blind crowd 
and giving its force to tyrants. 
Then, those of us who already know too much 
or not yet enough to behave like everyone else, 
we might perhaps be listened to rather than locked away. 
 

Soft harp arpeggios - soft breathing - female voice singing wordlessly along 
 

glass being smashed; music stops 
 

23’03 Window (screaming) 
 
Look at the state of the world! 
No need to be normal 
to realise that God is a lunatic ! 
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Narratrice 
 
Aboyait une fenêtre. 
 

oiseaux - vent - enfants lointains 
 
Un arbre du parc ajouta : 
 

Arbre 
 
L’instant tient du miracle 
L’explication tient de la folie. 
 

vent dans les arbres - cloches - chiens 
 

Narratrice 
 
Il semblait qu’en ces lieux, à cette époque 
Tout était complètement dément. 
 

différentes cloches - sons étranges  - vent 
 
De toute façons 
Quoi-que-vous-disiez 
Quoi-que-vous-pensiez 
Quoi-que-vous-fassiez 
vous étiez irrémédiablement folle ou fou. 
Car il est à noter que le “bon sens” dans un monde de fous 
relève de la folie furieuse. 
 

25’25 gros craquements - distorsions - sons de beug 
 

sons d’une machinerie  à engrenages 
 

Voix robotique 
 
 “Le grand tout se dévoile aux petits rien 
Par des énigmes improbables, des jeux bizarres                             
des chemins tortueux, des histoires folles...” 
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Narrator 
 

barked a window. 
 

birdsong — wind in the trees — children’s voices in the distance 
 
A tree in the park added : 
 

Tree 
 
The instant is akin to miracle. 
Explanation is akin to madness. 
 

wind in the trees — church bells tolling — dogs barking 
 

Narrator 
 
In that place, at that time, it seemed to me 
that everything was completely insane. 
 

Different, uncanny bells chime in eerie high-pitched humming - soft wind blowing 
 
Anyway, 
Say-what-you-will 
Think-what-you-will 
Do-what-you-will 
you were considered irredeemably crazy. 
It should be noted, indeed, that “common sense”, in a world full of madpeople, 
is but complete madness. 
 

25’25 loud crackling — various sound glitches 
 

gear-operated machine clicking 
 

robot voice 
 
“The great everything reveals itself to small nothings 
through unlikely riddles, weird games 
twisting paths, crazy takes...” 
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Pulsation grave 
 

26’54 Narratrice 
 
Souvent l’oracle formulait quelques énigmes : 
“L’être craint toujours de se dissoudre dans le néant. 
Au moins autant que le néant a la trouille d’exister.” 
 

pas graviers 
 
Je me suis rappelé ce que m’avait dit une fois le gardien du mur : 
 

son de soufflet 
 

Gardien du mur 
 
Nous pouvons démontrer que Tout est possible. 
Mais alors tout sera réalisé 
et il n’y aura plus rien à faire ! 
 

Narratrice 
 
Je n’avais pas compris sur le coup... 
Mais il me prit dans ses bras et nous avons disparu l’un dans l’autre. 
  

son de soufflet - crépitements 
 

duo : Narratrice + Gardien du mur 
 
Nous pensions : 
Imaginons que nous soyons Tout... 
Alors nous savons Tout sur Tout 
depuis la nuit des temps jusqu’à l’éternité... 
Il n’y a plus rien à découvrir 
plus rien à expérimenter, plus rien à inventer, 
plus rien de nouveau ! 
 

son de soufflet 
 
Et puis si nous étions Tout... 
Nous serions infiniment et éternellement seul ! 
 

son de soufflet 
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low-pitched pulsating beep sound 
 

26’54 Narrator 
 
The oracle would often pronounce a few riddles : 
“Being is ever afraid of dissolving into Nothingness. 
While Nothingness is just as freaked out about existing.” 
 

steps in gravel 
 
I recalled what the guardian of the wall once told me : 
 

bellows opening and closing 
 

Guardian of the wall 
 
We can demonstrate that Everything is possible. 
But then everything will be accomplished 
and there will be nothing left to do! 
 

Narrator 
 
I hadn’t understood just then... 
But he wrapped his arms around me and we disappeared into each other. 
 

bellows opening and closing 
 

Narrator and Guardian together 
 
We thought :  
Let us imagine that we are Everthing... 
Then we know Everything about Everything. 
From the dawn of time to all eternity... 
There is nothing left to discover, 
nothing left to experiment, nothing left to invent, 
nothing new any more, ever ! 
 

bellows opening and closing 
 
Besides if we were Everything... 
We would be infinitely and eternally alone ! 
 

bellows opening and closing 
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Si nous étions Tout... 
Peut-être aurions-nous préféré 
Nous diviser en milliards de milliards 
d’êtres complètement différents 
et prendre soin de Tout oublier 
Pour le plaisir d’avoir à Tout redécouvrir ! 
 

29’50 Narratrice 
 
C’est là que l’empereur Catastrophe est sorti furieux de sa camisole en criant : 
 

éléments percussifs 
 

Empereur Catastraophe 
 
Oui! Je réinventerai Tout ! 
Et s’il y a le moindre déjà-vu, 
alors j’inventerai le cinéma télépathique 
et je dirai que c’est un trucage ! 
Oui ! Si tout a déjà été fait, alors je le referais encore, 
au nom de la liberté absolue de refaire le monde 
tel qu’il devrait être ! 
Et, oui, je cacherai la recette partout 
et il sera impossible de la rater 
et impossible de la trouver ! 
Et si vous n’êtes pas saisi par le vertige 
d’un univers en train d’accoucher de lui-même, 
alors j’inventerai le temps pour qu’il s’écoule 
et je vous laisserai bâtir vos orgueilleuses civilisations ! 
Et je vous laisserai serrer vos petits poings 
pour retenir du sable, de l’eau... 
ou une poignée de vide ! 
J’inventerai la souffrance et la mort 
qui seront vos garde-fous ! 
Et je vous laisserai courir après l’origine ! 
Je vous laisserai ravager vos œuvres, 
chercher désespérément un sens 
et vous fabriquer de nouvelles illusions 
et de nouvelles religions ! 
Oui, je vous laisserais faire tout ça 
et d’autres folies encore que je n’imagine même pas ! 
Je vous laisserai faire toutes les guerres 
et tous les cauchemars que vous voudrez ! 
Je vous laisserai tout faire sans intervenir ! 
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If we were Everything... 
Perhaps we would have chosen 
to split into billions and billions 
of completely different beings 
taking care to forget Everything 
for the pleasure of having to rediscover Everything ! 
 

29’50 Narrator 
 
It was then that a furious Emperor Catastrophe broke out of his straitjacket, yelling : 
 

free percussion music 
 

Emperor Catastrophe 
 
Yes! I shall reinvent Everything ! 
And at the slightest repetition, 
I will invent telepathic cinema 
and then I’ll say it was a trick ! 
Yes! If it’s all been done before, then I’ll still do it again, 
in the name of the absolute freedom to rebuild the world 
the way it ought to be ! 
And yes, I’ll hide the recipe everywhere 
so it will be impossible to miss 
and impossible to find ! 
And if you’re not overcome with dizziness 
at the sight of a universe giving birth to itself, 
then I’ll invent time and let it pass, 
and let you build your arrogant civilisations ! 
And I will let you clench your little fists 
around a handful of sand, of water... 
or a handful of nothing ! 
I’ll invent suffering and death 
to serve as your guardrails ! 
And I will let you scramble and fumble for the origin ! 
I’ll let you ruin your works, 
search desperately for meaning 
and contrive new illusions for yourselves 
and new religions ! 
Yes, I will let you do all this 
and more follies than I can even imagine ! 
I’ll let you fight all the wars 
and make true all the nightmares you like ! 
I’ll let you do it all without intervening ! 
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Je vous laisserai infiniment seuls ! 
Je vous laisserai... 
Je vous laisserai simplement pour que vous puissiez vous retrouver... 
 

silence avec léger buz 
  

Narratrice 
 
Il s’est mis à pleuvoir. 
 

sons de pluie 
 
Je regarde les gouttes tomber 
Et j’entends la pluie me dire : 
 

Pluie 
 
La vie est une illusion qui croit en elle. 
 

Narratrice 
 

Faisant écho à ce graffiti sur le mur : 
“La vie est un rêve qui se réalise.” 
 

rires lointains - chant 
 

Narratrice 
 

Et ce qu’en dit Pirouette : 
 

Pirouette 
 

La vie est une histoire qui se la raconte. 
 

chant - tonnerre - pluie - rires 
 

Narratrice 
 
Puis l’infirmière Bidule : 
 

Infirmière Bidule 
 
Ne restez pas sous la pluie, vous allez prendre froid ! 
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I’ll leave you infinitely alone! 
I’ll leave you... 
I’ll leave you, just so that you may find your own selves again... 
 

soft buzzing sound 
 

Narrator 
 

It started to rain. 
 

light rain 
 
I watch the drops falling. 
And I hear the rain telling me : 
 

rain (several female voices echoing each other irregularly) 
 
Life is an illusion that believes in itself. 
 

Narrator 
 
Like an echo to that graffiti on the wall : 
“Life is a dream that comes true.” 
 

distant laughter - voice humming 
 

Narrator 
 
What Somersault thinks about it : 
 

Somersault 
 
Life is a tall tale acting big. 
 

Sinings – thunder – rain - laughter 
 

Narrator 
 
Then, Nurse Thing : 
 

Nurse Thing 
 
Don’t stay out in the rain, you’ll catch a cold ! 
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porte - intérieur pièce 
 

Narratrice 
 
Et le docteur Machin du lendemain : 
 

Docteur Machin 
 
Alors comment vous sentez-vous aujourd’hui ? 
 

Elle 
 
Divisé. 

 
Docteur Machin 

 
Mais encore? 
 

Elle 
 
Mais encore quoi ? Je me sens divisé, voilà ! C’est pas dur à comprendre, non?  
Je me sentirais “entier” j’aurais dit “entier ” ! 
 

rires lointains 
 

Narratrice 
 
Et puis la voisine Truc, la semaine d’après : 
 

Voisine Truc 
 
Désormais, je ne prends plus que des pilules bleues ! 
 

rires lointains 
 

Narratrice 
 
Je me suis dit : 
Désormais je ne prends plus que des risques ! 
  

35’25 musique percussive 
  

bruit de papier 
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door opening — inside the room 
 

Narrator 
 
And Doctor Whatsisname the next day : 
 

Doctor Whatsisname 
 

So ! How are you feeling today ? 
 

her 
 
Divided. 
 

Doctor Whatsisname 
 

Do go on. 
 

Her 
 

What do you mean, go on ? I feel divided, that’s all! Is it so hard to understand? 
If I felt whole, I’d’ve said: “whole” ! 
 

distant laughter 
 

Narrator 
 
Then my roommate, Ms Whocares, the following week : 
 

Ms Whocares 
 
From now on, I take nothing but blue pills ! 
 

distant laughter 
 

Narrator 
 
I told myself:  
from now on, I take nothing but risks ! 
 

35’25 slow, rythmic percussion-only music 
 

sounds of paper being shuffled, written on 
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38’37 Narratrice 
 
Heureusement que les traitements n’ont aucun effet sur l’empereur Catastrophe ! 
Il me souriait de loin 
et je recevais l’explication télépathique de son sourire : 
 

bruits de papier  - drône évolutif 
 

Empereur Catastrophe 
 
Si tu construit ta structure juste au bord des limites 
une partie de la totalité se mélange au néant 
et sa face invisible vient chez toi. 
Résultat : tu ne sais plus où te mettre ! 
Ta place n’est ni là, ni là, ni là ! Ni ici, ni ailleurs ! 
Tu ne peux plus fuir et il est impossible de rester sur place ! 
 

bruit de papiers 
 
Alors comment tu fais ? Tu te transformes ! Tu n’as pas le choix ! 
 
Mais aucune forme ne convient. 
C’est jamais la bonne, c’est jamais suffisant ! 
 

duo : Narratrice + Empereur Catastrophe 
 
Alors tu te transformes sans arrêt, à l’infini... 
Et pire que ça: tu ne peux pas continuer à te transformer 
sinon c’est pareil ! C’est la même chose tout le temps 
et tu deviens prisonnier de tes transformations… 
Mais tu ne peux pas non plus t’arrêter sur une forme, ça non ! 
Tu ne peux pas t’arrêter et tu ne peux pas continuer 
et tu ne peux même pas continuer autrement… 
 
Alors après tu peux essayer le vide et là tu n’existe plus 
c’est intéressant on ne peut même pas en parler tellement rien n’existe… 
Evidemment le vide change les qualités du plein 
mais c’est seulement de retour dans la matière qu’on s’en aperçoit, 
et seulement quand il y a un retour... 
Sinon on peut très bien rester dans le vide voilà... 
Juste n’être absolument rien dans un monde de rien 
avec rien autour, rien à l’intérieur et rien partout sans rien savoir 
sans rien connaître sans rien être du tout et y’aurait rien à en dire… 
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38’27 Narrator 
 

Thankfully, the medicine didn’t affect Emperor Catastrophe ! 
He smiled from a distance 
and I received the telepathic explanation of his smile : 
 

paper being manipulated softly - soft, evolving drone 
 

Emperor Catastrophe 
 

If you build your structure on the edge of the limit 
part of the whole merges with nothingness 
and its invisible side comes to your place. 
As a result, you don’t know where to stand anymore ! 
Your place isn’t there, nor there, nor there ! Nor here, nor elsewhere ! 
You can’t run away anymore, and standing still is impossible ! 
 

paper shuffling 
 
What do you do then ? You mutate ! You have no choice ! 
 
But no shape ever fits. 
It’s never the right one, it’s never enough ! 
 

Narrator + Emperor Catastrophe together 
 

Then you change ceaselessly, infinitely... 
And worse still: you can’t keep on changing 
otherwise it’s the same thing ! It’s the same thing all the time 
and you become a prisoner of your transformations... 
But you can’t settle on any one shape either, no way ! 
You can’t stop; and you can’t continue; 
and you can’t even continue differently... 
 
Then of course you can try emptiness and then you stop existing. 
It’s interesting. Such nothingness, that it can’t even be talked about... 
Obviously, emptiness changes the quality of fullness 
but you only notice once you go back to matter, 
and only if you go back... 
Or you might very well just stay inside emptiness. That’s it... 
Being, quite simply, absolutely nothing in a world of nothing 
with nothing around, nothing inside, and nothing anywhere, without knowing anything 
with no knowldege, being nothing at all and there would be nothing to say about it all… 
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drône évolutif 
 
à part que bon finalement au bout d’un temps ras le bol ! 
On veut être TOUT ! Voilà ! Rien à foutre du vide ! 
C’est tout qu’on veut ! Plus le reste et ce qu’on oublie en prime ! 
Absolument Tout ! Y compris Rien ! 
Y compris le plus infime des trucs de dingues 
qu’on a pas encore oser inventer ! 
Y compris la totalité de toutes les expériences de tous les êtres en particulier ! 
Y compris ce sentiment d’oscillation entre une totalité particulière 
et une particularité de Tout ! 
Y compris d’autres univers ! D’autres dimensions ! 
Y compris la mort! Y compris la vie ! 
Et rien que dans la vie de pouvoir sentir à un moment donné 
que les possibilités touchent l’infini de très très près... 
Alors avoir peur d’être seule, 
d’être une toute petite chose fragile 
perdue devant des immensités... Oui... 
Et se rappeler que nous sommes TOUT... 
Que nous sommes une expérience de TOUT ! 
Qui tente de TOUT ESSAYER ! 
C’est pour cela voyez-vous que tout se ressemble 
et que tout est toujours nouveau ! 
Chaque instant qui passe n’a jamais été vécu... 
Rendez-vous compte... 
Depuis l’aube de la nuit des temps, 
depuis avant même que le temps n’existe 
c’est la première fois que nous sommes maintenant ! 
Et cet instant ne se reproduira jamais une seule fois 
dans l’étendue où les univers naissent et meurent en un clin d’œil ! 
Et notez bien cette chose extraordinaire : 
malgré tout cela, malgré que cet instant soit totalement unique, 
totalement éphémère et totalement particulier et bien ... 
NOUS SOMMES TOUJOURS MAINTENANT ! 
  

magma sonore continu 
  

45’11 Narratrice 
 
Je regarde un coin du mur et m’engouffre dans un autre vertige. 
  
Je crois qu’il doit être possible de naviguer dans ces chaos. 
Dans les langages sans grammaire, 
Dans les paysages sans motif, 
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evolving drone 
 
Except, well. After a while it’s annoying ! 
We want to be EVERYTHING! That’s it! Who cares about emptiness ! 
We want everything! And the rest of it! And anything we forgot to boot ! 
Absolutely Everything! Including Nothing ! 
Including the tiniest crazy shit 
we haven’t dared inventing yet ! 
Including the totality of everything ever experienced by every particular being ! 
Including that feeling of swinging back and forth between a particular totality and the 
particularity of Everything ! 
Including other universes ! Other dimensions ! 
Including death ! Including life ! 
The mere chance, at some point in one’s life, to feel the possibilities approaching infinity 
by such a tiny, tiny margin... 
Then, being scared of loneliness, 
of being such a puny, fragile thing 
lost in the face of immensities... yes... 
And remembering that we are EVERYTHING... 
That we are an experiment in EVERYTHING! 
That we are attempting to TRY EVERYTHING! 
That is why, you see, everything looks like everything else 
and why everything is always new ! 
Every instant that passes has never been lived before... 
Do you realise ? 
Since the beginning of time,  
since even before time exists, 
this is the very first time that we’ve ever been now ! 
And this instant will not happen again a single time 
in the vastness where universes are born and die in the blink of an eye! 
Take note of this extraordinary thing: 
in spite of all this, though this instant be totally unique, 
totally ephemeral and totally particular, well... 
WE ARE ALWAYS NOW ! 
 

continuous sound magma 
 

45’11 Narrator 
 

I stare at a corner of the wall and plunge into a new vertigo. 
 
I believe it must be possible to navigate these chaoses. 
These grammarless languages, 
These featureless landscapes, 
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Dans les climats sans constante. 
 

silence 
 
Il y a une certaine disposition d’esprit possible face à l’inconnu permanent. 
Une sorte d’apprentissage instantané 
aussitôt périmé 
Impossible à valider 
Impossible à transmettre. 
 

magma sonore continu 
 

retour progressif au silence 
  
Quelqu’une 
qui est certainement 
une autre moi-même 
me répète comme une berceuse : 
  

silence 
 
“Dois-je encore te chanter 
toute la beauté du silence 
ou faut-il que je me taise ?” 
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These patternless climates. 
 

silence 
 
There exists a certain possible mindset when faced with a permanent unknown. 
A kind of instantaneous learning 
immediately obsolete 
that can never be confirmed 
and never be passed on. 
 

continuous sound magma 
 

Slowly back to silence 
 
Someone 
who certainly 
is another self 
is repeating like a lullaby : 
 

silence 
 
“Must I go on singing to you 
of all the beauties of silence 
or should I rather be quiet?” 
 
 


