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Claudine Hunault & Nathalie Milon 

Comme une épaisseur 
différente de l’air  
editions Cheyne 

Pourquoi la CCAS vous propose ce livre ? 
Voici ce qu’il faut bien appeler une performance qui donne corps 
à des mots qui déjà excédaient le cadre du texte. Deux voix, celle 
de Nathalie Milon, chanteuse lyrique et aveugle, celle de Claudine 

Hunault, actrice, écrivain ; un dialogue, deux voix de papier, 
soudain sonores, soudain réelles. Une expérience capti-
vante... sous vos yeux !

Le livre  
Vous allez assister à un dialogue entre deux artistes, Nathalie Milon, chanteuse, et 
Claudine Hunault, metteur en scène et écrivain - dialogue dont Comme une épaisseur 
différente de l’air est la résultante. Il s’est instauré à la demande de Nathalie Milon. 
Cette demande portait sur un accompagnement susceptible de la rapprocher de son désir 
de création. Elle envisageait un projet de spectacle dont l’épicentre serait ce qui marque 
aussi son rapport intime au monde : la cécité. Ne pas voir, être vue, être une artiste qui 
ne voit pas et qui perçoit le monde. Que Nathalie Milon soit aveugle n’était pas considéré 
comme une donnée première de l’expérience mais comme une qualité supplémentaire 
qui ouvrait un champ plus vaste à l’énigme de la perception. Le dialogue, rythmé en une 
suite de séances d’une heure le plus souvent, était intégralement transcrit par Claudine 
Hunault au moment même où il se déroulait. La transcription manuscrite est une part es-
sentielle d’un travail que Claudine Hunault a élaboré dans le cadre d’accompagnements 
individuels et d’ateliers d’écriture. Le travail est structuré par une écoute et un question-
nement qui entraînent la personne, ici Nathalie Milon, dans une présence à soi de plus 
en plus dense et à une saisie très investie de ses perceptions. C’est une saisie poétique 
qui va au plus près du réel. La saisie trouve pour se dire une parole qui est conséquence 
poétique de la perception. La parole semble brute parfois, parfois immédiate, elle est en 
fait réfléchie et lourde, non pas pesante, mais lourde de l’histoire du sujet. Elle aborde 
toutes les régions de l’expérience humaine, l’espace, le temps, autrui, la vie au quotidien, 
la vie sur la scène, la beauté, la peur, la féminité...

Les auteurs  
Metteur en scène de théâtre et d’opéra, actrice et écrivain, Claudine Hunault met en jeu 
dans toutes ses réalisations la charge poétique du mot et la puissance de la lettre. Qu’elle 
forme des chanteurs ou des acteurs à la présence scénique ou qu’elle soit elle-même en 
scène, elle développe un travail sur la parole dans ses innombrables variations. Elle exerce 
également comme psychanalyste et intervient dans de nombreux colloques sur les champs 
croisés de l’art et de la psychanalyse. Elle a publié Heretu et les yeux de la nuit (l’Harmattan, 
2006), Désir d’Antigone (Tarabuste, 2006), et Des choses absolument folles (EME, 2012).
Nathalie Milon est née à Nice, elle poursuit ses études musicales à Paris où elle vit 
actuellement. Chanteuse, elle s’épanouit en croisant des styles de musique variés. Elle 
se plait à explorer les différents registres de la voix en interprétant aussi bien la musique 
classique que contemporaine mais aussi les musiques traditionnelles et populaires. 
En 2009, elle enregistre avec le guitariste Simon Gonzalez, le disque Perspectiva, une 
large palette de la musique latino-américaine du XXe siècle. Comme une épaisseur 
différente de l’air est son premier livre.

Durée : 1h minimum
Site Web de Claudine Hunault : www.claudinehunault.com

Site Web de Nathalie Milon : www.nathalie-milon.comCr
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