
Die Sonneblume - Benjamin Coyle

Birds - Benjamin Coyle & Gilles Poizat

Und die Sonnenblume
Sie hing aus meinem Herz heraus
Doch diese Sonnenblume war verwelkt
Schwach hängt sie aus meiner Brust
Doch dann kamen die Tränen
und sie fielen auf meine Füsse
Und die Sonnenblume
Sie wachte wieder auf
Und die Sonnenblume sie wurde wieder gelb
wieder gelb
Und dann und dann wurden
die gelben Blätter immer grösser
Und tauchten den ganzen Körper
in eine schützende Hülle ein
Und alles war gut.

When I am in my garden sitting
I hear birds flying
Flying through my heart

When I am in my garden sitting
I hear birds singing
Singing through my heart

Then I’m wondering who they are

Right now I’m feeling better
As birds are ringing
Ringing my heart

Right now I can feel them
As my own members
Members of my tribe
members of my body

Then I recognize who they are

Now I can remember
We are all members
Members of our tribe
members of our body

Remembering every members are
ours Remember remember

Assis dans mon jardin 
J'entends les oiseaux voler
Voler à travers mon cœur

Assis dans mon jardin
J'entends les oiseaux chanter
Chanter à travers mon cœur

Puis je me demande qui ils sont

Maintenant je me sens mieux
Car les oiseaux sonnent
Sonnent mon cœur

Maintenant je peux les sentir
Comme mes propres membres
Membres de ma tribu
membres de mon corps

Puis je reconnais qui ils sont

Maintenant je peux me souvenir
Nous sommes tous membres
Membres de notre tribu
membres de notre corps

Me souvenant que tous les membres sont les nôtres
Se souvenir se souvenir

Et le tournesol
Pendait de mon coeur.
Mais ce tournesol était fané.
Faible, il pendait de ma poitrine
Quand soudain les larmes vinrent
et elles tombèrent sur mes pieds.
Et le tournesol
se réveillait
Et le tournesol devenait à nouveau jaune
à nouveau jaune
Et puis et puis
les pétales devenaient de plus en plus grands
Et tout le corps plongeait
dans une enveloppe protectrice
et tout allait bien
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Can you speak or are you dead ? - Benjamin Coyle

Do you actually decide to die ? No, no, no
No, no, no

I just fall back from my chair with the head first 
in the back. 

What happens after ?

I just lie there and nothing is happening
With my face on the ground in a weird position
And somebody’s coming, crying, screaming

Is it your wife ?
No my daughter with curly hair

Can you speak or are you dead ?
I am dead but I can see her
She is crying, her head in my stomach
I tell her “I’m there for you
Don’t be afraid, I’m here for you
And I love you, I love you, I love you”

Earth falling down on this wooden coffin
And I hear the earth falling on the wood

It’s a nice music 
and I actually laugh at their stupid crying
And it’s ok

Then I feel the weight of the earth on the wood 
and it’s cracking
There’s a point there is nothing, nothing anymore 
Pure silence

And I start to sing:
“and that’s all, there is in life. 
That’s all, there is in life”

That’s it.

Est ce que tu décides de mourir ? Non, non, non
Non, non, non

Je tombe en arrière de ma chaise, la tête la 
première

Que se passe-t-il ensuite ?

Je suis simplement allongé et rien ne se passe
Le visage sur le sol, dans une position étrange
Et quelqu’un vient, pleurant, criant

Est-ce ta femme ?
Non, ma fille aux cheveux bouclés

Peux-tu parler ou es-tu mort? 
Je suis mort mais je peux la voir
Elle pleure, sa tête dans mon ventre
Je lui dis : « Je suis là pour toi,
N’aie pas peur, je suis là pour toi
Et je t’aime, je t’aime, je t’aime » 

La terre tombe sur ce cercueil en bois 
J’entends la terre tomber sur le bois

C’est une belle musique 
Leurs pleurs stupides me font rire
Et ce n’est pas grave

Puis je sens le poids de la terre sur le bois 
et ça craque
À ce moment, il n’y a rien, plus rien
Silence absolu

Et je commence à chanter :
« Et c’est tout ce qu’il y a dans la vie 
C’est tout ce qu’il y a dans la vie »

C’est tout

la séance

Chorégraphie et Scénographie Benjamin Coyle • Interpretation Benjamin Coyle, 
Lauriane Douchin & Gilles Poizat • Musique Gilles Poizat • Textes Benjamin Coyle & 
Gilles Poizat • Dramaturgie & Construction Konrad Kaniuk • Regard extérieur Alice 
Masson • Éclairage, régie lumière, régie générale Julien Poupon • Son Geoffroy Daguet 
• Costume Marie Odin • Régie Plateau Maya Hamburger • Production Nadia Polle & 
Kopfkino

Création janvier 2021 au Pacifique CDCN de Grenoble en coréalisation avec La 
Rampe-La Ponatière, dans le cadre des Escapades Dansées


