
Voici une proposition qui peut vous aider à écouter. 

1/ Bouchez vos oreilles avec des boules Quies ou des bouchons d’oreille. 

2/ Gardez-les plusieurs minutes, continuez à faire ce que vous avez à faire. 

3/ Quand vous vous sentez prêt, choisissez un endroit précis de votre domicile, ou de votre                

jardin. 

4/ Posez-vous là un instant et enlevez les bouchons, lentement, très lentement. 

5/ Savourez cet instant où le monde réapparaît. Écoutez loin. Allez chercher les sons le plus                

loin possible, derrière les murs, derrière l’horizon. Localisez-les dans l’espace, certains sont            

sur votre droite, d’autres à gauche, ou au centre, en haut, derrière, certains bougent,              

d’autres sont immobiles. Parfois, un son vient en cacher un autre. Ils sont vivants, ils sont le                 

monde qui vous entoure, ils vous racontent mille histoires qui se déroulent autour de vous. 

Le bruit d’une feuille morte transportée par le vent, les oiseaux dans les arbres, la soufflerie                

du centre de télécommunications, la cloche de l’église, la fenêtre du voisin qui s’ouvre, le               

chien là-bas dans le lointain des collines qui aboie, une moto qui passe de gauche à droite et                  

disparaît lentement vers l’horizon, l’enfant qui joue au légo derrière dans sa chambre, le              

ronflement du frigidaire, notre compagne.on qui télétravaille et produit des petits clics de             

souris et des bruits de claviers intermittents, le bruissement du vent dans les jeunes feuilles               

des arbres, et une conversation lointaine dont on ne perçoit pas le sens mais dont on sent le                  

rythme et la distance. Puis tous ces sons que nous ne connaissons pas, dont nous n’arrivons                

pas à trouver la provenance, mais qui habitent là, avec nous. 

Cette expérience peut être reproduite ailleurs, en allant faire vos courses par exemple.             

Pensez toujours à écouter loin, à percevoir l’espace. Ne vous concentrez pas sur les              

conversations autour de vous, allez chercher les sons qui se cachent derrière ceux qui              

aiment se faire entendre. 

 
 


