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de frêne d’une grande finesse, produisant des sons lorsque
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[…] les choses sont le prolongement
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caresses. Car Matières sensibles incite littéralement aux
caresses de toutes sortes. Elle est en attente et semble
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qu’on l’effleure ou qu’on la touche. Des relations qui
s’établissent, il émerge quelque chose qui est de l’ordre de
l’intime, ou plus exactement du sensuel. L’expérience est
unique, donc éphémère. » (Dominique Moulon)
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