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« Là où il n'y a personne, je suis sûre de te trouver » 
 

Balade sonore dans une ville japonaise. Une femme cherche quelqu’un. Est-ce son fils, 
son amant ? Est-il à la plage, au bain ? S’est-il perdu dans les ruelles ou dans les plis de la 

mémoire ? Promenade mentale entre espace intime et public, entre pudeur et mise à nu. 
 

Cette fiction était conçue à l’origine pour la ville de Beppu, sur l’île de Kyushu (Japon), 
renommée pour ses sources chaudes et ses bains (onsen). Proposée en japonais pour une 

écoute ambulatoire, la voici en version originale française retravaillée pour la radio. 
 

Une coproduction avec le Beppu Project. 
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Naked 
 

A stroll in sound through Beppu (Japan) 
 

Silvain Gire & Christophe Rault 
 
 
 
 
 
 
 

In deserted streets, I'm sure to find you 
 

A stroll in sound through a Japanese town. A woman looking for someone. Her son? Her 
lover? Is he at the beach? Or the baths? Has he got lost in the narrow streets or the folds of the 
memory? A mental perambulation through private and public spaces, modesty and exposure.  

 
This work of fiction was originally conceived for the city of Beppu on Kyushu Island, Japan, 
which is renowned for its hot springs and baths (onsen). Created in Japanese to be listened to 

on the move, it was reworked into an original version for radio in French.  
 

A coproduction with the Beppu Project. 
 
 
 
 
 
 

Runtime: 26' 
Recorded February 13 and March 25-26, 2013 

Voices: Léa Le Dimna, Fabienne Laumonier 
Text: Silvain Gire 

Sound design and mixing: Christophe Rault 
 
 
 



 
 
 
Sirène d'un ferry. 
Bruit du ressac. 
 
Transistor, chanson populaire japonaise sur Beppu. 
 
Gare, annonce (en Japonais) : Plateforme numéro 1, Train Express Sonic 50, destination 
Hakata via Kokura, départ 17h18. Les passagers concernés sont priés de monter dans le train 
plateforme numéro 4. 
 
Métro, annonce (en japonais) : Merci d'avoir voyagé avec nous. Beppu, ici Beppu. 
 
Bruit d’un train qui part. 
 
Voix, récitant l’alphabet japonais chanté. 
 
Narratrice :  Je laisse derrière moi la gare et les soucis. Comme la ville, je 
tourne le dos à la mer. 
 
Voix récitant l’alphabet japonais chanté. 
 
Bruits de circulation. 
 
Cris de mouettes. 
 
De nouveau les voix. 
 
Narrateur :  Je t’ai cherché au bord de la mer. J’imaginais une grande promenade 
romantique, quelque chose comme la côte d’Azur ou la Riviera. A la place on a construit 
un centre commercial et des salles de jeu aux façades aveugles. Sur la jetée du port, il y a 
un panneau qui dit « en cas de tsunami, ne restez pas là ». Voilà une parole d’une grande 
sagesse. 
 
Voix récitant l’alphabet japonais chanté. 
 
Bruits d'un pachinko. 
 
Bruits de circulation. 
 
Narrateur :  Je t’ai cherché au pachinko, parmi les joueurs hypnotisés par le bruit et les 
lumières criardes des machines à sous. Je les ai vus alimenter sans relâche la petite fente 
devant eux, comme on fait des offrandes à un dieu vorace et jamais rassasié. 
 
Je t’ai cherché à Kannawa. Mais tout le monde va à Kannawa : les touristes et les marchands, 
les jeunes couples en voyage de noce, et les vieux couples en cure de santé. Sans compter 
ceux qui ont mal au dos, mal aux reins, mal au ventre, mal partout... 
 
Je ne te trouverai jamais là-dedans. 



 
 
 
Ferry siren. 
Lapping tide. 
 
Transistor. Japanese pop song about Beppu. 
 
Train station announcement (in Japanese): Platform 1, the 17:18 Sonic 50 express service to 
Hakata via Kokura is ready to depart. Passengers are requested to board the train.  

 
Subway announcement (in Japanese): Thank you for traveling with us. This is Beppu.  
 
A train pulls away.  
 
Voices chanting the alphabet in Japanese. 
 
Narrator: I leave behind the station and worries. Like the city, I turn my back on the sea.  
 
 
Voices chanting the alphabet in Japanese. 
 
Traffic. 
 
Seagulls. 
 
Voices again. 
 
Narrator: I looked for you on the seashore. I pictured a romantic promenade, like those on 
the Riviera. Instead, they've built a mall and casinos with windowless facades. On the jetty in 
the port, a sign reads, In the event of a tsunami, do not stay here. Never a wiser word was 
written.  
 
 
Voices chanting the alphabet in Japanese. 
 
Pachinko. 
 
Traffic. 
 
Narrator: I looked for you at the pachinko, among gamblers mesmerized by the music and 
bright lights of the one-arm bandits. I saw them constantly feeding the little slot in front of 
them, as if making offerings to a voracious, insatiable god.  
 
I looked for you in Kannawa. But everybody goes to Kannawa—tourists and traders, young 
newlyweds and old couples taking the waters. Not to mention those with backaches, neck 
aches, belly aches, aches all over... 
 
I'll never find you there.  
 



Je préfère te chercher dans des quartiers déserts, comme Kamegawa ou Hamawaki. Là où il 
n’y a personne, je suis sûre de te trouver. 
 
Bruit d’un métro au loin. 
 
Les anciens racontent qu’un jour, on a vu un embouteillage dans la ville. Plusieurs voitures 
se sont arrêtées à un carrefour en même temps. Mais d’autres affirment que c’est une 
légende. 
 
Musique rétro provenant d’un transistor. 
 
Narrateur :  Je t’ai cherché dans les souvenirs. Ici le passé est très fréquenté. C’est l’endroit 
à la mode où tout le monde se retrouve. Longtemps le commerce maritime et les ferries de 
voyageurs ont fait la fortune de Beppu, mais ce temps est fini désormais. 
 
Comme ils étaient beaux alors, les riches étrangers, avec leur allure de sportifs et de 
princesses. Avec eux s’ouvraient les dancings, les cinémas, les night-clubs aux noms 
exotiques. Leur présence illuminait la nuit. 
 
Bruit d’une voiture qui passe. 
 
Il y avait alors du luxe et de l’argent, et aussi la pauvreté qui suit partout l’argent. Toute la 
misère qui aide le luxe à briller si fort, les serveurs, les mendiants et les filles. 
Et puis les riches sont repartis et les filles sont restées. 
 
Tic tac d'une horloge ancienne. 
 
Cri d'un corbeau. 
 
Narrateur :  Je te cherche dans les rues endormies. Ces quartiers paisibles où la vie semble 
s’être arrêtée dans les années soixante. 
 
Son de boîte à musique. 
 
Où les chats montent la garde en propriétaires. 
Où l’on fait son bonheur avec un carré de jardin, un petit potager devant chez soi, trois 
légumes et au lit. 
Ici le temps coule à sa vraie vitesse. 
Le temps marche lentement. 
Parfois, avec une canne. 
 
Voix récitant l’alphabet japonais chanté. 
 
Bruits de pas. 
 
Voix de femmes japonaises : 
Se brosser les dents. 
 
Regarder un film. 
Se couper les ongles. 



I prefer to look for you in quiet neighborhoods like Kamegawa or Hamawaki. In deserted 
streets, I'm sure to find you. 
 
Distant subway. 
 
The old folks tell the story of a traffic jam in town. Several cars, they say, stopped 
simultaneously at an intersection. Other people say it's an urban legend.  
 
 
Retro music from a transistor. 
 
Narrator: I looked for you in memories. Here, the past is bustling. It's the trendy place to 
meet. For so long, trading ships and passenger ferries brought affluence to Beppu, but those 
days are gone.  
 
How handsome they were, the rich foreigners with the look of sports stars and princesses. For 
them, the dancehalls, movie theaters and exotically named nightclubs opened their doors. 
Their presence lit up the night.  
 
A car drives past. 
 
In those days, there was luxury and money, and the poverty that tags along after money. All 
the misery that makes luxury shine so bright—the waiters, beggars, hookers... 
The rich left and the hookers stayed. 
 
Antique clock. 
 
Crow. 
 
Narrator: I look for you in sleepy streets, peaceful neighborhoods where life seems stuck in 
the sixties. 
 
Music box. 
 
Where cats patrol proprietorially.  
Where happiness is a tiny lawn, a kitchen garden, a few vegetables and then bed.  
Here, time goes by at its true speed. 
Time walks slowly. 
Sometimes, with a stick.  
 
 
Voices chanting the alphabet in Japanese. 
 
Footsteps. 
 
Japanese women's voices: 
Brush your teeth. 
Watch a film.  
Cut your nails. 
 



Faire la cuisine. 
Se dessiner les sourcils. 
 
Narrateur : J'ai toujours été fascinée par ces vies inconnues, cachées derrière des fenêtres 
opaques et des rideaux tirés. 
 
Bruit de ruisseau qui coule. 
 
Voix de femme japonaise :  
Se mettre du fond de teint 
Prendre un bain 
Rassembler la poussière 
 
Narrateur : Ces mille et une histoires que nous ne connaîtrons jamais. 
 
Voix de femme japonaise :  
Tirer les rideaux. 
Et puis, une fois en tenue d'intérieur... 
Je me relaxe, ou... 
Fermer à clé... 
Je prépare le repas... 
Se changer. 
S'engouffrer sous la couette. 
S'asseoir devant son bureau. 
 
Narrateur : Je voudrais être un géant pour soulever les toits et regarder à l’intérieur des 
maisons. 
 
Voix de femme japonaise : La famille a l'habitude de se réunir au salon, donc généralement 
je ne suis pas seule. 
 
Narrateur : Qu’est-ce qui se passe dans les maisons et les cerveaux des autres ? 
 
Voix de femme japonaise : Glander. 
 
Narrateur : Pas grand-chose. 
 
Voix de femme japonaise : Frotter de la pointe des pieds. 
 
Narrateur : Rien de plus que chez nous. 
 
Voix de femme japonaise : S'étirer 
 
Narrateur : Rien de passionnant. 
 
Voix de femme japonaise : Diluer le wasabi. 
 
Bruit d'une porte coulissante. 
 
Narrateur : Ou alors, toutes nos vies si banales sont en réalité héroïques. 



Cook. 
Do your eyebrows. 
 
Narrator: I've always been fascinated by these obscure lives, hidden behind opaque windows 
and drawn curtains. 
 
Babbling stream. 
 
Japanese women's voices: 
Apply blusher. 
Take a bath. 
Sweep up the dust. 
 
Narrator: A thousand and one stories we'll never know. 
 
Japanese women's voices: 
Draw the curtains. 
Then, pull on your robe... 
Relax or... 
Lock the door... 
Make the meal.  
Get changed.  
Plunge under the covers. 
Sit at your desk.  
 
Narration:  I wish I were a giant able to raise roofs and peer inside people's houses. 
 
 
Japanese woman: The family usually gathers in the living room, so I'm rarely alone. 
 
 
Narration: What happens in other people's houses and brains? 
 
Japanese woman: Do nothing. 
 
Narrator: Not much.  
 
Japanese woman: Rub your toes. 
 
Narrator: No more than back home.  
 
Japanese woman: Stretch. 
 
Narrator: Nothing exciting. 
 
Japanese woman: Prepare the wasabi. 
 
Sliding door. 
 
Narrator: Unless all our drab lives are, in fact, heroic.  



Voix de femme japonaise : Marcher. 
 
Narrateur :  Nos actes quotidiens, si ordinaires en apparence, sont autant d’exploits. 
 
Voix de femme japonaise : Tomber. Dormir. Faire des rêves. 
 
Narrateur :  Gestes accomplis sans intérêt, mécaniques, formels. Qui dira ce qu’ils cachent 
d’efforts sur soi, de luttes secrètes, de passions enfouies ? 
 
Voix de femme japonaise : Regarder des photos. 
 
Narrateur : Ces travailleurs qui serrent les dents devant l’autorité. 
 
Voix de femme japonaise : Épier par la fenêtre. 
 
Narrateur :  Ces épouses qui sacrifient une part d’elles-mêmes pour leur famille. Ces 
adolescents qui se forcent pour être à la mode. Tout ce que l’on fait contre soi pour ne pas 
rester seul. 
 
Voix de femme japonaise (derrière la narration) : Hé bien... Quand je m'endors... Je pense à 
un tas de choses quand je m'endors, et... 
 
Narrateur : Quand sommes-nous vrais et sincères ? Quand nous sommes enfin seuls à la 
maison, derrière les fenêtres opaques et les rideaux tirés ? Quand nous sommes nus dans la 
chaleur du onsen ? Au moment de la jouissance ? 
 
Bruits d'ambiance au bain public. 
 
Tintement de carillon. 
 
Traductrice :  Quand je vais au onsen... 
 
Aberia (traduction du Japonais) : Quand je vais au onsen, au bain de source chaude 
 
Traductrice :  Disons que... Devant tous les dieux et les moines qui protègent le bain... 
 
Aberia : Je dis "S’il vous plaît, merci, merci !" 
 
Traductrice :  Je dis "Merci, merci..." 
 
Aberia : Je salue chaque dame qui entre. 
 
Traductrice : Je m'efforce toujours de discuter avec tout le monde. Et puis... 
 
Aberia : On parle de la pluie et du beau temps, ou de ce qu'on mange de bon en ce moment. 
Je prends toujours le temps de discuter. 
 
Traductrice :  Et puis là me déshabille, on va dire assez sauvagement, j'enroule  mes 
vêtements et je les jette dans la corbeille. 
 



Japanese woman: Walk.  
 
Narrator: Our apparently routine acts are so many feats.  
 
Japanese woman: Fall. Sleep. Dream. 
 
Narrator: Going through the motions, mechanically. How much effort, secret struggles and 
hidden passion does that conceal? 
 
Japanese woman: Look at photos. 
 
Narrator: Workers gritting their teeth in front of the boss. 
 
Japanese woman: Peek out the window. 
 
Narrator: Wives sacrificing something of themselves for the family. Teens striving to be hip. 
Every forced little action to escape solitude. 
 
 

Japanese woman: (under the narrator) Just before I sleep... So many thoughts occur to me 
just before I sleep and... 
 
Narrator: When are we true and genuine? When we're alone at home at last, behind opaque 
windows and drawn curtains? When we're naked in the heat of the onsen? at the moment of 
orgasm?  
 
Public baths. 
 
Bell chimes. 
 
Translator:  When I go to the onsen... 
 
Aberia (in Japanese): When I go to the onsen, the hot springs... 
 
Translator: Let's just say, before the gods and monks who watch over the bath... 
 
Aberia: I say, Please, thank you, thank you! 
 
Translator: I say, Thank you, thank you... 
 
Aberia: I say hi to all the women coming in. 
 
Translator: I make a point of chatting with everybody. Then... 
 
Aberia: We make small talk about this and that, or nice meals we've had recently. I always 
make time to talk.  
 
Translator: Then I undress, savagely almost. I roll my clothes into a ball and toss them in the 
basket. 
 
 



Bruits de cérémonie religieuse. Gong. 
 
Paroles récitées en japonais. 
 
Aberia : Ensuite, je me déshabille à toute berzingue, je roule mes vêtements en boule et je 
les jette dans le panier. 
 
Traductrice : Et comme c'est un bain dans lequel tout le monde va se baigner... 
 
Aberia (sous la traduction) : Et comme c'est un bain dans lequel tout le monde trempe, je me 
dis "Il faut d'abord être propre"... 
 
Traductrice : Je sais qu'il faut que je sois propre avant d'y entrer. Donc je commence par me 
laver... 
 
Aberia (sous la traduction) : Je me lave d'abord le visage, ensuite les cheveux, et je me 
baigne 
à nouveau avant de me frotter le corps. 
Puis je retourne encore dans l'eau, et là... 
 
Son de bulles qui remuent dans l’eau. 
 
Silence. 
 
Mélodie douce. 
 
Traductrice :  Puis j'entre ensuite dans l'eau. 
 
Aberia  (hésitations) : あー… 
 
Traductrice :  Euh... 
 
Aberia (hésitations) : C'est dingue comme tout mon corps est ... Mon corps est... 
 
Traductrice :  Tout mon corps est complètement... 
 
Aberia : hésitations 
 
Traductrice :  Mmhhh... 
 
Bruits des vagues dans le bain. 
 
Aberia : Je ne nage pas, mais je m’immerge et je ressors plusieurs fois mon corps de l'eau... 
Hésitations 
 
Traductrice :  Je ne nage pas mais je plonge et je replonge mon corps... 
 
Aberia : Je m’étire, je fais l'étoile de mer, je tourne sur moi-même, bref... 
 
Traductrice :  Mmhhh... 



Religious ceremony. Gong. 
 
Words recited in Japanese. 
 
Aberia: Then I strip off, roll my clothes into a ball and toss them in the basket.  
 
 
Translator: Since it's a bath everybody gets into... 
 
Aberia (under the translation): Since it's a bath everybody soaks in, I say, I have to be clean 
first... 
 
Translator:  I know I have to be clean before I get in. I start by washing... 
 
 
Aberia (under the translation): I wash my face first, then my hair and soak again before 
scrubbing my body. 
Then back into the water and... 
 
 
Bubbles in the water. 
 
Silence. 
 
Soft music. 
 
Translator: Then I step into the water... 
 
Aberia (hesitates): あー… 
 
Translator:  Uh… 
 
Aberia (hesitates): It's crazy how my whole body is… My body is…  
 
Translator: My whole body is completely… 
 
Aberia : hesitate: 
 
Translator: Mmmm… 
 
Lapping water in the baths. 
 
Aberia: I don't swim, but I immerse myself and get out of the water several times… 
(hesitates) 
 
Translator: I don't swim, but I dunk myself in and out of the water. 
 
Aberia: I stretch, do the starfish, spin around. Basically… 
 
Translator: Mmmm… 



 
Aberia : Hésitations. 
 
Traductrice :  Je fais des étirements ou je fais l'étoile ou je tourne sur moi-même... 
 
Aberia : Comme dans un aquarium. Je ne me prends pas pour une otarie, mais je suis 
complètement... Mais alors complètement... 
 
Traductrice :  En tout cas...Pas vraiment comme une otarie dans un aquarium, mais vraiment 
complètement... 
 
Aberia : Mais alors complètement...Je sais qu'à mon âge je ne devrais pas faire des choses 
pareilles, mais quand je suis dans le bain... 
 
Traductrice :  Mais vraiment... 
 
Aberia : En tout cas quand il n'y a personne... 
 
Bruit du ressac. 
 
Traductrice :  Comme une enfant... 
 
Aberia : Je me dis "Oh, pour une fois… et je me laisse aller, comme une enfant. J'en profite 
tout ce que je peux. 
 
Bruit crescendo d’un gong qui résonne. 
 
Puis silence. 
 
Traductrice :  Et j'en profite au maximum. 
 
Aberia : Quand je sors de l'eau, j'ai envie de préserver les bienfaits du onsen. 
 
Traductrice :   Pour préserver les bienfaits de l'eau, du bain... 
 
Aberia : Pour éviter de faire un malaise, 
 
Bruit de l’eau coulant d’un robinet. 
 
Traductrice :  Je me rince toujours un petit peu avec de l'eau fraîche le visage et les pieds... 
 
Aberia : Je me rince juste les pieds et le visage... 
 
Traductrice :  D'autant que j'ai déjà fait un malaise... 
 
Aberia : à l'eau froide, et je sors. 
 
Traductrice :   Et je sors. Autrefois, dans les bains publics de quartier, ma grand-mère sortait 
soit en nuisette ou carrément les seins à l'air. 
 



Aberia  : hesitates 
 
Translator: I do stretching movements and the star and I spin around… 
 
Aberia: Like in an aquarium. I don't think I'm a seal, but I'm totally… Totally and 
completely… 
 
 
Translator: Anyway, not like a seal in an aquarium, but really completely… 
 
Aberia: Absolutely totally… I know I shouldn't do things like that at my age, but in the 
bath… 
 
Translator: Really… 
 
Aberia: Anyway, when no one's around… 
 
Lapping water. 
 
Translator: Like a little girl… 
 
 

Aberia: I think, Just this once. And I let myself go, like a little girl. I make the most of it as 
long as I can. 
 
Gong crescendos.  
 
Silence. 
 
Translator: I really make the most of it. 
 
Aberia: When I get out, I want to prolong the benefits of the onsen. 
 
Translator: To prolong the benefits of the water, the bath… 
 
Aberia: And avoid feeling faint… 
 
Running water. 
 
Translator: I quickly rinse my face and feet with cold water. 
 
Aberia: I rinse off, just my feet and face… 
 
Translator: Especially as one time I nearly fainted. 
 
Aberia: … with cold water. Then I leave. 
 
Translator: And I leave. Back in the day, at the public baths, my grandmother would leave in 
her nightdress or even topless. 
 
 



Sons d'un carillon. 
 
Oui, vraiment, je m'en souviens. 
 
Bruits d'eau. 
 
Cri de mouettes. 
 
Voix, alphabet japonais chanté. 
 
Bruits de circulation. 
 
Narrateur  (sur les sons) : Je te cherche désormais dans ce vieux quartier où les ruelles 
serpentent comme les plis de ma mémoire. 
 
Bruit de gong. 
 
Je marche dans le passé de Beppu pour mieux trouver le mien. Entre les anciennes maisons 
de bois, maison de maître à l’opulence fanée ou pauvre cabane de planches disjointes, je 
vois défiler les images d’une vie passée. 
 
Bruit de gong. 
 
Et je me souviens pourquoi tu es parti. 
 
Voix, alphabet japonais. 
 
Voix et cris d'enfants. 
 
Sons d'un carillon. 
 
Voix de femme chantant à capella au loin. 
 
Narrateur :  Je peux les croiser tous les jours dans la rue comme dans ma vie. De loin ils 
se ressemblent tous, avec leurs casquettes à grande visière et leur cartable aux couleurs 
vives. Leur visage rond et rigolard. De près ils sont tous différents, avec leurs traits et leur 
personnalité propre. Forcément j’imagine comment serait le mien. Qu’est-ce que tu crois ? 
Que de ne pas avoir d’enfants change quelque chose à l’amour que je porte ? Que mon 
ventre infertile fait de moi moins qu’une femme ? 
 
Je n’ai pas voulu faire d’enfant pour l’école ou pour l’entreprise. 
Je n’ai pas voulu d’un enfant qui respire mal ou s’empoisonne parce que qu’un salaud a 
voulu gagner plus d’argent en ne respectant pas les normes sanitaires. 
Je n’ai pas voulu d’un enfant parce que j’étais trop jeune, puis trop vieille. 
Je n’ai pas voulu parce que tout le monde insistait pour que j’en veuille. 
 
Silence. 
 
Rires de femme. 
 



Bell chimes. 
 
Yes, truly. I remember that. 
 
Water. 
 
Seagulls. 
 
Voices chanting the alphabet in Japanese. 
 
Traffic. 
 
Narrator: I look for you now in this old neighborhood whose streets meander like the folds 
of my memory.  
 
Gong. 
 
I walk through Beppu's past to rediscover my own. Among the ancient wooden houses—
once-opulent townhouse or rickety cabin… I glimpse images of a life lived. 
 
 
Gong. 
 
And I remember why you left. 
 
Voices chanting alphabet. 
 
Children playing. 
 
Bell chimes. 
 
Woman singing a capella. 
 
Narrator: I can run into them every day in the street and in my life. From a distance, they all 
look the same under the long visors of their caps, with colorful satchels on their backs. Round, 
laughing faces. Close up, they're all different, with different features and personalities. Of 
course, I wonder what mine would look like. Do you really think that not having children 
alters the love I give? That my barren belly makes me less of a woman?  
 
I didn't want to have a child to send to school or work. 
I didn't want a child that can't breathe or is poisoned because a money-grabbing bastard 
ignores health regulations. 
I didn't want a child because I was too young. Then too old. 
I didn't want a child because everybody wanted me to want one.  
 
Silence. 
 
Woman laughs. 
 
 



Son sourd de soufflerie. 
 
Je te cherche désormais dans la passion et la colère. Je m’énerve, je m’emporte comme une 
vieille acariâtre qui interpelle les passants depuis le pas de sa porte. 
 
Sons de tuyaux de plastique qui roulent. 
 
Je suis celle qui reste là pendant que tout passe autour d’elle. 
Je suis, comme on dit, les entrailles de la Terre. Le ventre chaud du monde. 
Je suis le bloc de pierre qui roule et bouge imperceptiblement pendant des millénaires, 
Et soudain se disloque et se lève. (Doublée par la même voix) 
 
Je suis la flamme rouge et impudique qui chauffe les hommes nus. 
Le feu qui éclaire, qui a détruit et détruira encore. (Doublée par la même voix) 
Je suis l’eau brûlante des onsen qui transforme les hommes en écrevisses et les femmes en 
nouilles ramollies. 
Je suis bon pour la peau, la digestion, le vague à l’âme et les peines de coeur. (Doublée par la 
même voix) 
Je suis l’air qui siffle en jaillissant dans le ciel de Beppu. Je suis la vapeur et la fumée des 
songes, les regrets qui se dissipent au matin. 
 
Nous qui croyons dominer le monde, nous ne sommes que posés à la surface de la Terre 
comme des mouches dans un bol de lait. 
 
Bruits de l’eau secouée par des remous. 
 
Un jour, la vieille mère va se secouer comme un chien mouillé, ruer avec une violence 
d’ivrogne arraché à son cauchemar. Ce jour-là les jets de vapeur brûlants surgiront de 
partout. Ils chercheront de nouvelles issues. Tous les bains de Beppu ne pourront contenir la 
 
Furie de l’eau bouillante sortie des entrailles de la terre. 
 
Sons de soufflerie, de l’eau en crescendo. 
 
Tu auras beau courir, les jets brûlants te suivront à la trace, et de nouvelles bouches de 
vapeur s’ouvriront sous tes pas. Les sources d'eau chaude de ma colère jailliront en sifflant. 
 
Silence. 
 
L’argent et l’orgueil des hommes seront précipités dans l’air. Ils retomberont en pluie sur le 
monde, avec les billes de pachinko chauffées à blanc. 
 
Pépiements d'oiseaux. 
 
Son de cloche jouant une mélodie. 
 
 
 
 
 



Muffled turbine. 
 
I look for you now in passion and anger. I lose my temper like an old shrew berating passers-
by from her front door.  
 
Rolling plastic pipes.  
 
I'm the woman who stands still while everything moves around her. 
I am, as they say, the entrails of the Earth. The world's warm gut. 
I am the boulder that shifts imperceptibly for thousands of years. 
And suddenly falls apart and rises up. (echoed by the same voice) 
 
I am the immodest red flame that warms naked men.  
The fire that illuminates, that destroyed and will destroy. (echoed by the same voice) 
I am the scalding water of the onsen turning men into lobsters and women into soggy noodles. 
I am good for the skin, digestion, melancholy and heartache. (echoed by the same voice) 
I am the fizzing air shooting into the sky of Beppu. I am the smoke and steam of dreams. And 
regrets that dissipate in the morning sun. 
 
 
 
We who think we rule the world are merely placed on the Earth's surface like flies in a bowl 
of milk. 
 
Roiling water. 
 
One day, the old girl will shake herself like a wet dog and lash out like a violent drunk shaken 
from his nightmare. On that day, jets of burning steam will shoot out of everywhere. Looking 
for new ways out. All the springs in Beppu will not suffice to contain the seething fury of the 
water gushing from the entrails of the Earth. 
 
Muffled turbine. Water crescendos. 
 
 
However fast you run, the scalding jets will be on your heels, and new steam holes will open 
beneath your feet. The hot springs of my anger will hiss forth.  
 
Silence. 
 
The money and pride of men will be propelled into the air and rain down on the world, with 
white-hot pachinko balls.  
 
Chirping birds.  
 
Bell chimes a tune. 
 
 
 
 
 



Narrateur : 
Si par hasard une nuit, je reconnais ton pas pressé 
Si je t’aperçois au bain, cherchant tes lunettes à tâtons, aveuglé par la chaleur et la buée 
Si je distingue ta voix dans le sifflement de la vapeur qui jaillit des tuyaux rouillés 
Si jamais je te retrouve dans mes rêves ou rôdant dans mon souvenir 
Je... 
Je nous pardonnerai 
 
Narrateur (Traduit du Japonais) : 
Je te pardonnerai (3 fois) 
Je nous pardonnerai 
 
Bruit d'un passage à niveau. 
 
Je nous pardonnerai 
Je nous pardonnerai 
 
Bruit d'un train qui passe. 
 
Un chien aboie. 
 
Pépiements d'oiseaux. 
 
Son de la cloche d'un temple. 
 
Narrateur (Japonais puis français): ARTE Radio...point...com. 
 
De nouveau son de la cloche d'un temple et pépiements d’oiseaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Narrator:  
If by chance, one night, I recognize your hurried step 
If I glimpse you at the baths, groping for your glasses, blinded by the heat and condensation 
If I discern your voice in the steam hissing from rusty pipes 
If ever I find you in my dreams or prowling in my memory 
I… 
I shall forgive us 
 
Narrator (in Japanese): 
I shall forgive you (x3) 
I shall forgive us 
 
Level crossing. 
 
I shall forgive us 
I shall forgive us 
 
Train rattles past. 
Dog barks. 
 
Chirping birds.  
 
Temple gong. 
 
Narrator (Japanese and French): ARTE Radio… dot… com. 
 
Temple gong. Chirping birds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


