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Écoute 1, 07/04/2020, 
9h45-9h50

J’entend les oiseaux de tout coté. Le brouhaha de leur piaillement est constant. Les feuilles 
s’agitent un instant au souffle du vent. Un battement d’aile. Les feuillages émettent éga-
lement un son plus ou moins constant. Cependant, son intensité est variable. Il a plu cette 
nuit, et le ruissèlement de l’eau se fait percevoir après quelques instants. Il pleuviote. 
Le bruit des gouttes sur le carnet. Un oiseau s’envole, ses ailes frappent le feuillage de 
l’arbre duquel ils s’envolent. Cela dure une seconde.  Une voiture passe au loin. A quelque 
centaine de mettre, un tracteur rugit. C’est quand il accélère qu’on le perçoit. A l’arrêt, 
on ne l’entend plus. Un gros insecte passe à côté de moi, bzzzz. Une rafale. Les branches 
s’agitent. Les oiseaux s’envolent. Les piaillements se calment. Le tracteur rugit. Le piail-
lement reprenne de l’intensité. Les gouttelettes se transforment en gouttes. Les « plics » 
deviennent des « plocs ». La pluie que j’entendais sur mes épaules uniquement se met à 
émettre un son sur l’herbe, sur les feuillages, sur la terre. Beaucoup d’oiseaux se taisent 
et les branches remuent. On discerne maintenant les chants des oiseaux. Ceux-ci se ré-
pondent se superpose plus ou moins mais ce n’est plus un brouhaha. J’entend un cor-
beau, une mouette, un coucou qui prend deux fois la parole, un pigeon, une mésange très 
bavarde, et d’autre, mais je ne connais pas leurs espèces. Un bourdon passe.



Écoute 2, 07/04/2020, 
13h23-13h28

La pluie a cessé. Les oiseaux chantent sans interruption durant ces 5 minutes. 5 rafalent de 
vents agitent les arbres qui font s’envoler des pigeons. A chaque fois. Le tracteur émet un 
bruit constant au loin et 4 voitures sont passé. Une femme pousse un cri, rie. Un insecte 
passe cette fois ci. 



Écoute 3, 07/04/2020, 
16h00-16h05

Les oiseaux sont moins bruyants qu’aux deux premières écoutes mais est toujours 
constant, 2 coups de vent font gémir les arbres pas de battement d’aile. C’est plus tard 
qu’un oiseau s’envole. Mais 6 insectes bourdonnent pendant ces 5 minutes. Le tracteur 
est toujours en bruit de fond. Deux voitures passent. 



N+1

Dans un an les gens seront sortis de chez eux, les oiseaux sont plus 
timides, les voitures passent les unes après les autres, les travailleurs 
crient, les enfants aussi, le vent est fort et le tracteur gronde.



N+20

Dans 20 ans, le tracteur n’est plus là, on entend un chèvre qui bêle, 
les oiseaux chantent comme lors du confinement, et on entend les 
sabots d’un cheval qui passe. Les enfants et les travailleurs crient 
toujours autant. Le vent se fait très fort. Le dérèglement climatique a 
rendu les vents plus intenses dans la région. Une voiture passe.



Dans 100 ans, on entend surtout le vent, les cloches des moutons et 
des vaches, et les galops des fermiers sur leurs chevaux. Les drones 
de l’état passent en continue au-dessus de nous. Les oiseaux sont 
innombrables dans le ciel et les arbres. Le bruit des arbres est égale-
ment plus fort car plus nombreux sont les vergers. 

N+100


