
« Non, je ne suis pas seule.
Voilà une pie qui est venue, et hier c’était un lièvre.

J’ai vu des traces dans la cour. »

Svetlana Alexievitch, La Supplication

L’île de T.
 de Pascal Rueff
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L’île de T.          

Théâtre pour l’oreille

«  J’ai eu la chance, par hasard, de participer à votre expérience généreuse et 
sensorielle à Brest. J’en suis ressortie très touchée, un peu chamboulée. De tout ce 
que vous nous offrez, ce qui vient nous chercher au fond de notre chair. Certains 
mots, dans notre société, se sont réifiés. J’avais un peu peur dans un premier temps 
d’assister à une représentation d’un anti-nucléarisme dénué de substance et de 
complexité à grands coups de mots d’autorité. Il en a été tout autrement ; l’angle que 
vous avez choisi fait de nous des témoins à part entière du désastre, sans possibilité 
de s’échapper. Merci donc pour votre pugnacité, votre regard et cette générosité qui 
nous rentre par le creux de l’oreille et s’écoule lentement dans notre gorge ; je les 
espère nombreux ceux qui auront la chance de croiser votre route. »

Diffusion : Virginie Sabis / virginie.sabis@orange.fr / 02 96 30 38 16
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L’île de T.          

Pièce pour trois voix et un mannequin de prise de son

Trente personnes assistent à une espèce de sonographie 3D. Un type fait le point 
sur cinq ans de voyages dans une île d’Europe continentale, l’île de T., apparue vers la 
fin du vingtième siècle.

L’île est mystérieuse, le type parle rauque, l’assistance est munie de casques. Par 
le biais d’un mannequin, qui a séjourné dans l’île, des blocs de temps sonore, 
indigènes et troublants, font peu à peu glisser l’immersion vers le chuchotis.

Tiré d’une expérience authentique, l’île de T. explore le mur transparent du 
monde après l’Homme : les références manquent absolument et le corps n’a pas 
d’avis tranché.

Elle : À quoi ça ressemble ?

Lui : À l’enfance ? Du côté de Roudnia, la lumière est nettement bleue en entrant dans la forêt. 
   Les fûts sont gris sur quelques mètres et puis très roux, presque rouges. Un aérographe est 
   passé. Il a projeté de la cendre, il a soufflé de l'acide. C'est très beau. Un peu l'impression 
   d'entrer dans une église organique. Les araignées relient les arbres. C'est pitié de s'en mettre 
   plein la figure.

  (Se ressert une vodka) Je marche au nord à la boussole, vers une pièce d'eau que signale la 
   carte militaire.

  Il n’y a pas de pensée ici, sur notre longueur d’onde. Je n’entends que les chuchotis de mon 
   cerveau. Son électricité se pelote, miraculeuse et toute nue dans l'impensable. Une souris 
   dans des kilomètres cubes d’eau plate.

  [Un temps] Quels rêves ferait-on à dormir ici ?

Elle : Et y passer la nuit ?

Lui : Quatre ans de trajet.

Elle : Je ne suis pas pressée.

Texte & son binaural : Pascal Rueff
Avec    : Alfred Tomosi, Morgan Touzé, Pascal Rueff
Durée    : 90 minutes
A partir de   : 16 ans
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L’île de T.          

À propos de Morgan Touzé

Harpiste et chanteuse des traditions celtes, Morgan promène depuis quinze ans 
sa voix touchante dans les cabarets d’Europe. La découverte de l’Ukraine et des 
sonorités slaves, en 2006, lui fait rejoindre son Est à elle, chanter en russe et 
composer pour la langue secrète de son adolescence, le “Kijelia”. Dépouillée de 

sens commun, la parole se laisse irriguer par l’émotion que la chanteuse lui insuffle, pour 
explorer les petites et les grandes zones d’ombre de l’humain.

www.myspace.com/nashaim

À propos d’Alfred Tomosi

La voix d’Alfred Tomosi apparait vers 1983. Grand-mère italienne. Doit vivre 
dans un pays où fumer ne tue pas tellement. C’est à peu près tout ce que l’on sait 
de ce voyageur qui a collaboré avec Pascal Rueff à plusieurs reprises (Le voyage, 
À la gare, La magie est inutile, Une absence, Ondes de guerre). Sa voix rauque et 

sa diction scabreuse le prédisposent aux monologues des veillées post-apocalyptiques, à 
condition qu’il reste quelque chose à boire et des cigarettes, dit-il.

www.myspace.com/alfredtomosi

À propos de Pascal Rueff

Ingénieur du son et poète, Pascal Rueff est né en 1966. Après une formation en 
biochimie et aux Beaux-Arts, il se consacre à la prise de son et réalise des 
oeuvres immersives en audio 3D. Démarre en 2006 un intense travail poétique 
(sonore, photographique et littéraire) sur l’expérience intime du reflux de 

l’homme dans les territoires modifiés par l’atome. Fondateur de Tchernobserv, il participe à 
l’accueil d’artistes et de témoins dans la banlieue de Tchernobyl.

www.myspace.com/pascalrueff
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L’île de T.          

À propos de Vlad et du son binaural (audio 3D)

Vlad est un mannequin de prise de son de la société allemande HeadAcoustics, 
modifié pour les besoins du tournage sur l’île de T. Sa morphologie lui permet de 
reproduire l’essentiel de l’écoute humaine et de fournir des enregistrements au 
format binaural. Ecoutées au casque, ces prises de son stéréophoniques 

développent autour de l’auditeur un espace tridimensionnel naturel et crédible : l’auditeur a 
la sensation troublante d’être immergé dans la scène sonore.

À propos de L’île de T.

Par environ 51°8'N et 29°19'E, le sud de l’Archipel de T. déploie ses îles discrètes 
abandonnées aux plantes et aux bêtes. L’homme y est cueilleur, chasseur et 
passager. Tiré du carnet de bord de l’été 2009, le texte de “L’île de T.” est 
l’extrémité d’un voyage de cinq ans dans l’un des premiers territoires désormais 

interdits à l’homme. Ce témoignage fait suite à “Mort de rien”, “Un jour par terre” et “Zona”. 
Il marque le passage à la lettre T, initiale de ce qui ne peut être nommé.

À propos de L’Abécédaire de T.

Une vingtaine d’ambiances 3D, captées dans l’Archipel et ses environs durant 
l’été 2009, trament et ponctuent la conférence. Point de vue immobile et plongée 
binaurale dans l’atmosphère tranquille de ce bout du monde sidéré, comme pour 
se rendre compte par soi-même. Accordéon, ballon, cheval, dispute, école, fer, 

grenouille, humain, intrus, jeu, kolkhoze, langue, maladie, nid, orage, puits, question, route, 
Stalker, téléphone, urticant, vache, watt, xylophone, yaourt, zone.
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L’île de T.          

Crédits

Texte, prise de son binaurale, design
sonore, dispositif scénique :   Pascal Rueff

Harpe :       Morgan Touzé

Support technique :     Mael Bellec (Sonj)
        Christophe Baratay

Objets graphiques :     Arnaud Gautron

Équipement :      Yann-Dominique Bégault (YesAudio)

Photo N&B :      Brice Maire

Avec :

Le soutien de Tchernobserv, résidences d’artistes à Volodarka (Ukraine)

La complicité de Yann-Dominique Bégault (Yes Audio, Le Havre), de Rozenn 
Nicol (ingénieur R&D Orange Labs, Lannion) et la collaboration de JukeBoxLtd 
(casques UltraSone)

La confiance d’Antoine Choplin (Scènes Obliques, Les Adrets)

Les soupes de Ніна Федосівна Блішун, à Volodarka.

Une émission de Radio-Tchernobyl >> www.tchernobyl.fr
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