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Erwin STRAUSS, Du sens des sens, contribution à l’étude des fondements de la psychologie, Grenoble,
Million, 2000, p. 189.
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INTRODUCTION
Désormais proposé en de multiples lieux sur Paris, Arras, Lille Bruxelles,
Cologne et ailleurs, le concert acousmatique suscite toujours, et depuis sa création dans
les années 70, beaucoup de curiosité et d’effroi. Non pas un sentiment d’horreur ou de
terreur ravageante, mais bien une certaine crainte pour le public qui appréhende de se
retrouver brutalement dans l’obscurité la plus complète alors qu’habituellement la scène
demeure éclairée pour accueillir ces héros d’un soir que sont les interprètes
instrumentistes, danseurs ou autres artistes. En revanche, le concert acousmatique d’un
soir ne donne véritablement rien à voir mais tout à entendre. Bien que l’auditeur soit
encadré par un orchestre imposant de plus de 60 haut-parleurs dont certains dissimulés
de manière invraisemblable, l’objectif demeure toujours identique. Dans la lignée de
Pythagore, il s’agit de plonger l’auditeur dans le noir et dans un bain sonore pour lui
offrir un récit imaginaire. Parce qu’entendre, comme voir, c’est imaginer. L’œuvre
musicale reproduite par un orchestre de haut-parleurs « oppose à la réalité immédiate un
autre univers qui s’accorde à l’imaginaire humain, au-delà des nécessités ordinaires, ou
des stéréotypes d’un fond sonore. L’auditeur fait retour sur lui-même pour le plaisir,
délaissant quelque temps la réalité objective. »2
Proposer une réflexion sur la musique acousmatique exige alors d’avoir
toujours à l’esprit ces conditions de concert qui non seulement surprennent mais
proposent aussi un vaste “terrain” de recherches où les images sonores, les
représentations mentales et autres concepts d’imagerie musicale peuvent très largement
éclore. Théoriquement détachée de la “tutelle” électroacoustique par l’impulsion de
compositeurs comme François Bayle, la musique acousmatique – notamment par ce
mode unique de diffusion – semble s’adresser à l’auditeur d’une manière originale. Estce parce qu’elle sollicite un large fond pulsionnel à la fois collectif et individuel dont
l’existence est trop souvent oubliée, voire ignorée ? Ou est-ce tout simplement parce
qu’elle réactualise des données antérieures intimes, et qu’elle contribue ainsi à
remémorer des souvenirs et à permettre la reconnaissance de situations déjà vécues par
l’emploi subtil d’un écosystème sonore très évocateur où les représentations mentales
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ne seraient que facilitées ? Au-delà de ces questionnements, il faut également envisager
la capacité, pour cette musique, d’offrir des projections alliant cette fois aussi bien une
activité intellectuelle qu’une activité corporelle. L’individu serait alors capable,
essentiellement grâce au concert – c'
est-à-dire grâce à cette diffusion/projection – de se
reconnaître à nouveau et de métamorphoser ce moment d’écoute en cessant de croire à
un déroulement fixé, techniquement et humainement sans surprises, pour se transformer
en une véritable expérience sensorielle et cognitive qui canaliserait ainsi la conviction
d’un sentir en commun.
Auparavant, il nous faudra toutefois poser les bases méthodologiques quant
aux recherches effectuées sur le symbole et la symbolique avant d’entamer un bref essai
de symbolisation acousmatique qui jettera alors les prémices d’une individuation
psychique et collective à la manière d’un Gilbert Simondon ou d’un Bernard Stiegler, et
dont la finalité visera évidemment à répondre à la problématique résumant cette entrée
en matière, à savoir :
Les musiques acousmatiques sont-elles aptes à dépasser la simple
représentation du réel (évocation indicielle de la réalité) pour accéder à un échelon
supérieur, celui de la symbolisation, qui distingue alors nettement un art d’une
technique et qui, de ce fait, confère un sens mais aussi un rôle à l’acte créateur ?

2

Claude BAILBLE, « La musique et le corps », La perception et l’attention modifiée par le dispositif
cinéma,Thèse de doctorat non éditée, Paris VIII, 1999, p. 358-375.
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I. Pour une méthodologie du symbole
A. Origines et pensées symboliques
De nombreuses disciplines comme l’anthropologie, la psychanalyse, la
psychologie ou bien encore la linguistique ont examiné le symbole et l’ont d’ailleurs
théorisé. Chaque étude, en intégrant le symbole à son champ de recherche, révèle donc
des propriétés spécifiques et rares sont les valeurs communes. Toutes s’accordent à
formaliser le symbole selon une méthodologie propre sans véritablement concilier les
recherches antérieures. Si bien que le terme souffre aujourd’hui d’ambivalence et reste
souvent confondu avec la notion première qu’est le signe. Cette ambiguïté apparaît
comme un problème majeur. C’est pourquoi nous nous proposons non pas de présenter
chaque discipline mais de croiser les différentes analyses afin de dégager un sens
commun. Un examen étymologique devrait alors nous aider à retrouver les premiers
traits du symbole et nous permettre une meilleure compréhension des diverses pensées
symboliques.
Dans la Grèce antique, le symbole était cet objet coupé en deux, qui lorsqu’on en
assemblait les deux bouts, permettait un acte de reconnaissance. Une famille pouvait
ainsi avoir recours au symbolon si l’un de ses membres devait s’éloigner. Celui-ci était
alors en mesure à son retour, après une longue période d’absence, de justifier son lien de
parenté. Les juges athéniens recouraient également au symbolon : à l’entrée du tribunal,
ils recevaient cette marque, cette clef qui les identifiait et qu’ils restituaient à leur sortie
contre paiement. Bernard Stiegler3, en marge de ces fonctions, investit également l’objet
d’une valeur symbolique de circulation dans la mesure où la transmission de l’objet
instaure l’idée d’un partage. Il s’agirait même d’un partage à la fois sensible, cognitif et
spirituel4. Autrement dit, au regard de ces capacités5, les perspectives de trace, d’indice
ainsi que de liaison à l’invisible sont rapidement suggérées :
« Les idées de reconnaissance, de sens caché, de trace à l’invisible s’articulent
autour du symbolon. »6

3

Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, l’époque hyperindustrielle, Paris, Galilée, 2004, p. 30.
Pour l’auteur, le terme renvoie aux esprits, qui reviennent, diffèrent et perdurent en se répétant.
5
Qui ne sont sans doute pas les seules puisque d’un point de vue religieux le terme désigne également les
présages et autres auspices. D’après Baudouin DECHARNEUX, Luc NEFONTAINE, Le symbole, Paris,
PUF, 1998, p.18.
6
Id., p. 19.
4
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Effectivement, le fait de ne posséder qu’une moitié de cet objet en terre cuite
suppose qu’une autre existe ou a existé. C’est croire en une suite, en un assemblage
avec un élément invisible pour le moment. Par cet aspect, le symbole hérite de cette
relation à une réalité, d’un lien étroit avec le signifiant (nécessité d’un support matériel
pour éveiller la reconnaissance) mais il est aussi capable de s’en détacher pour suggérer
de multiples allusions. Son domaine serait alors celui des correspondances, des
ressemblances, des représentations.
Nous pourrions d’ailleurs ajouter7 :
1. Le symbole est au niveau du signifiant le résultat d’une composition.
C’est la composition de traits saillants souvent de nature physique (comme
les deux parties du symbolon) qui constitue le symbole.
2. Ces traits ne forment pas une liste close, tout trait pouvant entrer dans la
composition d’un symbole car tout objet peut recevoir le statut de
symbole.
3. Le rapport entre le signifiant symbolique et ce qu’il symbolise est non
arbitraire dans le sens où il n’est pas naturel, habituel. Cela rejoint ce que
nous évoquions précédemment, il ajoute une nouvelle dimension à la
perception objective.
4. Le symbole se présente alors comme une énigme avec un sens caché si la
non arbitrarité ne va pas de soi. Il ne vise donc pas la communication
puisqu’il s’agit d’une transmission visant la reconnaissance8.
Il faut préciser, pour faire suite à la seconde proposition selon laquelle tout objet
peut recevoir le statut de symbole, que ce n’est pas tant l’objet qui apporte un sens
symbolique mais l’acte d’interprétation qui confère un sens symbolique :
« Il nous arrive, en effet, de trouver qu’un évènement ou une chose sont “plus
symboliques” que d’autres. Ainsi les rituels étudiés par les anthropologues nous
apparaissent chargés de symboles signifiants, tandis qu’une situation quotidienne, telle
qu’une table, en semble dépourvue ; une baignoire signée du nom de Beuys
impressionne par sa charge symbolique, contrairement à notre baignoire de tous les

7

8

D’après les études menées par Jean Lassègue, philosophe au laboratoire Lattice du CNRS rattaché au
Département d’Etudes Cognitives de l’Ecole Normale Supérieure. Article disponible via :
http://www.ltm.ens.fr/chercheurs/lassegue/exposes/symboleARC97.pdf
A ce sujet, la médiologie, fondée essentiellement par Régis Debray, étudie en profondeur à quel point
nos sociétés sont passées d’un mode de transmission à un mode de communication notamment par le
passage de la graphosphère (ère de l’écriture) à la vidéosphère (ère des médias et autres tentatives
audio-visuelles). On comprend ainsi mieux l’affaiblissement du symbolique dans nos sociétés
actuelles. Lire à ce propos : « Communiquer/transmettre », Les Cahiers de médiologie n°11, Paris,
Gallimard, 2001. Ainsi que : Régis DEBRAY, Les Enjeux et les moyens de la transmission, Paris,
Editions Pleins Feux, 1998.
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jours. L’exemple nous suggère que la différence est due à l’attitude du contemplateur
plutôt qu’à l’objet lui-même. »9

Si soudainement la personne voit en l’objet familier une autre correspondance
qu’un usage habituel, elle vient en réalité de lui conférer une activité symbolique. Cet
acte nous apparaît primordial dans le positionnement de nos recherches sur le sonore et
en particulier le sonore acousmatique. Qu’il s’agisse d’une situation banale comme
l’écoute de la radio ou d’une situation plus originale comme celle du concert employant
un acousmonium, l’acte d’interprétation peut surtout apparaître différent, multiple, voire
symbolique parce que le contenu visuel fait défaut. La cause du son n’étant plus
représentée, la masse sonore envahit peu à peu un espace où l’auditeur “aveugle” se
laisse aller à de nombreuses associations. D’abord, il est incité à rapprocher les sons
entre eux pour mieux les identifier et les catégoriser. Ensuite, s’opère un rapprochement
d’ordre subjectif pour mieux interpréter ces objets sonores. Autrement dit, dans le
second cas, naissent des associations purement symboliques permettant d’évoquer les
sons sous formes de représentations, d’images et de métaphores. Il s’agit là de
correspondances qui, d’une manière générale, concrétisent le sonore en musical et
favorisent l’“émanation” de sens. En accordant à la fois acoustiquement et mentalement
les objets sonores, l’interprétation dépasse ainsi la simple réalité (l’usage habituel décrit
ci-dessus) pour devenir pleinement symbolique grâce notamment à l’expérience, aux
références archétypales ou, pour reprendre les mots de F. Bayle, en se fondant sur le
sens de la vie. Alors que les interprètes guident et soutiennent pleinement l’attention du
spectateur dans le cadre du concert classique, c’est l’interprétation symbolique qui
soutient essentiellement l’attention de l’auditeur acousmate si bien que : « dans l’écoute
acousmatique tout commence par renvoyer, par le fait même, à la question d’une
source, réelle ou imaginaire. Un son de violon que personne, dans la situation classique
du concert, ne trouverait anecdotique, devient à travers le haut-parleur [le son]
figuratif… d’un violon »10. Il faut toutefois [re]penser que la musique et les objets
sonores s’adressent en premier lieu à l’oreille et qu’il s’agit de se concentrer sur
l’écoute tout en donnant libre cours à l’imagination : « nous découvrons que beaucoup

9

Ernest E. BOESCH, L’action symbolique, fondements d’une psychologie culturelle, Paris, L’Harmattan,
1995, p. 136.
10
Michel CHION, L’Art des sons fixés ou la musique concrètement, Fontaine, Métamkine éd./Nota
Bene/Sono Concept, 1991, p. 16.
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de ce que nous croyons entendre n’était en réalité que vu, et expliqué par le contexte »11.
L’auditeur va et c’est normalement le but d’une œuvre de ce type, se laisser aller à un
voyage intérieur parce que sa perception procède à des associations, des connexions
multiples à l’écoute d’un son, de plusieurs sons mais aussi par combinaisons entre eux.
Désormais, « toute l’histoire pour l’œil est devenue l’histoire des sons entre eux »12.
Mais dans ce processus d’interprétation symbolique, les associations qui s’opèrent sur le
plan cognitif révèlent une dimension sémiologique. En effet, une fois interprétés les
évènements sonores deviennent signes de quelque chose ; signes figuratifs (Michel
Chion) par exemple ou signes caractéristiques, dorénavant les sons représentent
allégoriquement l’imaginaire humain. Néanmoins, dans la manière d’associer,
d’évoquer ou bien de symboliser, toutes les connexions cognitives ne font pas appel aux
mêmes signes. Même si nous aimerions pointer l’importance du symbole dans ces
musiques, il nous faut préciser son rapport, sa distinction avec les autres signes que sont
en particulier l’icône et l’indice mais également affiner ses différences par rapport aux
définitions d’un signe. Comment le symbole entre-t-il dans la catégorie des signes et
surtout comment s’en distingue-t-il ?
Concrètement, tout dépend de la démarche adoptée et dans ce cas présent la
sémiologie de Charles Sanders Peirce (1839-1914) se révèle pertinente pour cerner une
logique et un fonctionnement. Ce logicien américain constate d’abord qu'
un signe a une
matérialité que l'
on perçoit avec l'
un ou plusieurs de nos sens. Pour lui, un signe est
« quelque chose, tenant lieu de quelque chose pour quelqu'
un, sous quelque rapport, ou
à quelque titre »13. Cette explication montre alors qu'
un signe entretient une relation
étroite entre trois pôles (et non plus entre deux pôles comme chez Saussure : la face
perceptible du signe ou « signifiant », ce qu'
il représente (le référent), et ce qu'
il signifie
c'
est-à-dire le « signifié » :

11

François BAYLE, Musique acousmatique ; propositions … … positions, Paris, INA/Buchet-Chastel,
1993, p. 53.
12
Id., p. 42.
13
Martine JOLY, L’Image et les signes, approche sémiologique de l’image fixe, Paris, Nathan, 1994, p. 27.
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Signifiant
représenté

Référent
objet

Signifié
interprété

Figure 2 : Relation triadique d'
un signe

« Cette triangulation représente bien aussi la dynamique de tout signe en tant
que processus sémiotique, dont la signification dépend du contexte de son apparition
comme de l'
attente de son récepteur »14. En accordant une place importante à la face
matérielle et perçue du signe (signifiant) ainsi qu’à la réalité conceptuelle du monde
(l’objet, référent), Peirce distingue alors trois types de signes : l’icône, l’index et le
symbole selon le type de relation entre signifiant et référent :

L’icône, du grec «eiko» signifiant “ être semblable à…”, établit une relation
de similitude entre le signifiant et le référent.
L’index ou indice s’appuie surtout sur une relation de causalité et peut-être
même de déduction. Il s’agit essentiellement de signes dits « naturels »
(comme la fumée pour le feu).
Le symbole, quant à lui, se base plutôt, d’après Peirce, sur une relation
conventionnelle. Il institutionnalise.
Dans cette configuration, le symbole est un signe certes aux propriétés précises
mais Peirce ne le discrimine pas suffisamment dans la mesure où il le cantonne à la
signification. Si bien que l’usage courant confond régulièrement signe et symbole, les
employant d’ailleurs comme deux termes synonymiques. Pourtant, il existe bien
quelques différences majeures entre l’un et l’autre mais celles-ci vont en réalité
dépendre des écoles qui les ont théorisées, selon leurs orientations vers une pensée
mythique ou une pensée rationnelle.

14

Martine JOLY, Introduction à l’analyse de l’image, Paris, Nathan, 1993. p. 26.
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Aussi pour l’anthropologue Gilbert Durand, ne fait-il aucun doute que le symbole
ait une portée supérieure au signe : « La plupart des signes ne sont que des subterfuges
d’économie, qui renvoient à un signifié qui pourrait être présent ou vérifié »15.
Autrement dit, Gilbert Durand soulève ici la question de l’arbitraire comme séparateur
entre signe et symbole. Mais nous ne nous attarderons pas davantage sur ce principe car
il nous paraît peu clair et nécessite de mener une recherche plus approfondie en
sémiologie notamment et en linguistique. En revanche, la distinction peut émerger si
l’on admet que l’un connote et l’autre dénote :
« Un signe est tout phénomène perceptible dénotant, selon une entente mutuelle
entre interacteurs, un contenu spécifique ; ainsi, un geste, un objet, un son, une lettre,
un mot peuvent tous être des signes, à condition qu’ils soient reconnus comme tels. »16

Ernest Boesch, psychologue suisse, poursuit en expliquant qu’un signe remplit
une fonction de communication dont la présence ou l’absence indique un message. « Ce
qui différencie le signe du symbole n’est donc pas la fonction différentielle mais le fait
qu’ils se réfèrent à des choses différentes. »17 A la désignation s’opposent les allusions
du symbole.
« Dans la mesure où ils impliquent des contenus communs, les mots, les drapeaux,
les symboles mathématiques sont tous des signes ; ils se réfèrent à des choses ou à des
comportements connus et acceptés publiquement, et sont donc dénotatifs. Pour la
même raison, bien des choses appelées communément des symboles, une croix, un
croissant de lune, le marteau et la faucille, par exemple sont des signes plutôt que des
symboles. »18

Nous nous heurtons ici incontestablement aux limites de la classification et de
la théorisation d’un signe qui dans son essence échappe à toute formalisation. Il faut par
conséquent accepter par commodité que le symbole est avant tout un signe admis par
convention (comme le démontre précisément Peirce) mais qu’il est nécessaire de
dépasser cette idée d’accord, de pacte, pour accéder à un autre niveau. Nous le
mentionnions ci-dessus, c’est l’interprétation qui confère ou non une valeur symbolique.
Là où le signe ajoute un contenu presque quantitatif, le symbole juxtapose des
correspondances qualitatives. Le signe figé se heurte au symbole mouvant. Face au
caractère clair et univoque du signe s’oppose le caractère inépuisable du symbole, sa

15

Gilbert DURAND, L’Imagination symbolique, Paris, PUF, 1984, p. 8. Cité dans Baudouin DECHARNEUX,
Luc NEFONTAINE, op. cit., p.10.
16
Ernest E. BOESCH, op. cit., p.122.
17
Id., p. 123.
18
Ibid.
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richesse de connotations. Cette caractéristique permet d’ailleurs de mieux comprendre
pourquoi toutes les disciplines accordent une pluralité de sens et un pouvoir presque
magique au symbole. Olivier Beigbeder19, dans une introduction sur le symbolique, le
souligne très justement et montre qu’il existerait alors deux catégories de symboles dont
certaines auraient une valeur double. L’une dite ésotérique, à l’adresse des initiés et
l’autre dite exotérique destinée à la masse. A ce propos, l’origine du mot acousmatique
révèle cette double dimension. Issue du grec « akousma»20, il désigne une modalité
acousmatique qui privilégie l’ouie au détriment du visuel. Le principe n’est pas nouveau
et remonte, dès l’Antiquité, à Pythagore (v. 570- v. 480 av. J.-C.). En effet, ce
philosophe, mathématicien et musicien, inventa un système original d’écoute pour
améliorer la concentration et l’apprentissage de ces disciples. Dans l’obscurité, il se
plaçait derrière un rideau permettant alors une situation d’écoute attentive :
« […] Il faut savoir que les disciples de Pythagore étaient distribués en deux classes
séparées dans son école par un voile ; ceux de la première classe, la plus avancée, qui ayant
par-dessus eux cinq ans de silence passés sans avoir vu leur maître en chaire, car il avait été
toujours séparé d’eux pendant tout ce temps par le voile, étaient enfin admis dans l’espèce
de sanctuaire d’où il s’était seulement fait entendre et le voyaient face à face ; on les
appelait les Esotériques. Les autres qui restaient derrière le voile s’appelaient les
Exotériques ou Acousmatiques. »21

Il faut également ajouter22 que dans ce sanctuaire l’enseignement de Pythagore
était double : philosophique et symbolique. Les ésotériques avaient pénétré jusqu’au
fond rationnel de la science par une étude plus fine et plus exacte alors que les

19

Olivier BEIGBEDER, La symbolique, Paris, PUF, 1957, p. 10.
Tout un vocabulaire s’est progressivement développé autour de cette racine grecque :
-Acousmonium, orchestre de haut-parleurs permettant à l’œuvre acousmatique de se déployer comme
un film sur des écrans sonores démultipliés créant ainsi un espace de projection.
-Acousmathèque, véritable bibliothèque qui aujourd’hui grâce, en partie, à Diego Losa conserve mais
aussi restaure et indexe depuis 1948 plus de 5000 bandes et 2000 œuvres. Elle fut
officiellement inaugurée en 1993 par Jean-Noël Jeanneney, secrétaire d’Etat à la
communication.
-Acousmographe, logiciel informatique pour la représentation graphique d’évènements sonores, conçu
en 1990 par Olivier Koechlin, Hugues Vinet et par Dominique Besson pour le catalogue des
symboles.
-Acousmate, se dit d’une personne qui pratique régulièrement une écoute en se privant de tout support
visuel. C’est aussi un adjectif qui désigne les auditeurs d’un concert acousmatique.
-Acousmattitude, terme de François BAYLE qui désigne l’attention portée à l’écoute même.
-Acousmaline, où analyses et interprétations des musiques acousmatiques et électroacoustiques sont
proposées via le site Internet suivant : http://www. Ina. fr/grm/acousmaline/index.fr.html [consulté le
01/09/04]
21
François BAYLE, Musique acousmatique ; propositions … … positions, op. cit., p. 180.
22
Toujours d’après Baudouin DECHARNEUX, Luc NEFONTAINE, op. cit., p. 24.
20
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acousmatiques se contentaient d’apprendre par représentation, par restauration23 sans
réel souci du détail. L’enseignement du maître, à cause du rideau, était donc symbolique
et faisait référence au vécu, à l’expérience de chacun. La compréhension n’était pas
immédiate, elle nécessitait d’autres connexions, d’autres adaptations en l’absence du
maître, en l’absence d’un contenu quasi sensitif stoppé par le rideau filtrant.
Parallèlement, l’anthropologue Mircea Eliade (1907-1986), le sociologue Emile
Durkheim (1858-1917), ou encore Marcel Mauss (1872-1950) ont insisté sur la
dimension collective du symbole, que ce soit en matière de rituels, ou tout simplement
dans le cadre de nos sociétés qui créent nécessairement, comme pour survivre, des
représentations collectives symbolisant des valeurs comme l’éthique, le partage,
l’échange pour ne citer que les plus évidentes. Précisément, les religions et le rôle des
dieux24 dans les diverses communautés sont, en partie, expliqués de cette manière. Le
symbole possède par ailleurs une fonction unificatrice en alliant le collectif et
l’individuel. Il permet comme le symbolon la réunion, l’union et confère alors toute une
dimension symbolique à ce rapprochement. Cet argument sur la fonction unificatrice est
repris par quelques psychanalystes. Nous allons ici non pas présenter leurs travaux en
détail mais tenter d’ouvrir quelques perspectives.
Une fois encore deux thèses principales s’affrontent, d’un côté celle soutenue par
Lacan et ses disciples, de l’autre celle de Jung dont les travaux sur les archétypes
révèlent un certain intérêt pour le compositeur François Bayle. La différence majeure
entre ces deux allégations se perçoit si l’on considère l’inconscient comme une base
structurée, ou si on l’envisage comme une base désordonnée où intuitions et sentiments
se mêlent sans réel contrôle de la raison.
Ainsi, Jacques Lacan (1901-1981) en héritier de Freud mais influencé par le
linguiste Roman Jakobson (1896-1982) pense que l’inconscient serait structuré comme
le langage. Il associe donc toute fonction symbolique au discours, au fait de matérialiser
23

Dans le cadre de la maîtrise nous avions présenté les différents processus intervenant lors de la
perception et notamment celui de l’ajustement en empruntant les théories de la gestalt et le procédé de
restauration phonémique expliqué dans : Claude BAILBLE, « Le réel, le sonore et l’imagerie auditive »,
Le réel à l’épreuve des écrans, Dossiers de l’Audiovisuel n° 109, INA, 2003. Ainsi que dans : Claude
BAILBLE, « la chaîne auditive », La perception et l’attention modifiée par le dispositif cinéma, Thèse
de doctorat non éditée, Paris VIII, 1999, p. 272-280.
24
La médiologie s’intéresse également à ces représentations symboliques inscrites dans nos sociétés. Elle
étudie à la fois leur création, leur pertinence et leur inscription et montre à quel point ces
représentations sont devenues courantes et banales. Deux critères justement qui témoignent de leur
efficacité. Lire à ce sujet :
- Régis DEBRAY, Dieu, un itinéraire, Paris, Odile Jacob, coll. « le champ médiologique », 2001.
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par des mots. Il voit, par conséquent, dans la métaphore et la métonymie, deux formes
symboliques évocatrices de l’inconscient. Mais dans cette approche, le symbole joue
également un rôle de compromis. Par sa constitution, il temporise, exprime d’éventuels
remous, d’éventuelles “remontées” de l’inconscient. Néanmoins, pour le psychanalyste
suisse Carl Jung (1875-1961) en rupture avec les conceptions freudiennes, il ne faut pas
oublier la dimension de formes acquises. L’inconscient, selon lui25, serait gouverné par
les archétypes :
« Un archétype est quelque chose de semblable à une vieille gorge encaissée dans
laquelle les flots de la vie ont coulé. Plus ils ont creusé ce lit, plus ils ont gardé cette
direction et plus il est possible qu’ils y retournent. »26

Le symbole serait alors le reflet, l’expression d’une masse archétypale ancrée au
plus profond de notre corps, un champ d’énergies associatives, d’évocations prenant
source dans le vécu de chacun et se traduisant dans le symbole ; il est « l’image d’un
archétype : il est ce qui permet à l’archétype inconscient de se transformer en image, de
se manifester »27. Ajoutons une fois encore qu’il se traduit dans l’interprétation qui en
est faite. Jung précise d’ailleurs que le symbole « dépend en premier lieu de l’attitude de
la conscience qui observe que quelque chose soit ou non un symbole et qu’il est
parfaitement possible d’établir un fait qui ne paraît pas symbolique à son auteur, bien
qu’il le soit pour une autre conscience, et vice versa »28. Bien qu’il ne mentionne pas les
travaux de Jung, le compositeur François Bayle s’appuie également sur la richesse des
archétypes29. Pour lui, la modalité acousmatique fait appel à cette « expérience des
formes profondes »30. Elle le fait sans doute de plusieurs manières mais nous en
relevons ici deux aspects :
Premier aspect :

La musique acousmatique, en privant l’auditeur du visuel,

sollicite une écoute d’alerte, c'
est-à-dire une réaction presque animale basée sur des

- Régis DEBRAY, Le Feu sacré, fonctions du religieux, Paris, Fayard, 2003.
Tel qu’il est présenté dans Olivier BEIGBEDER, op.cit., p. 12.
26
Cité dans : Marie-Pierre LASSUS, « L’Unité des contraires, archétypes de la création au tournant du
siècle », La Synthèse des Arts, cahiers de la Maison de la recherche, n°16, coll. Ateliers, Lille III,
1998, p. 43, 53.
27
Baudouin DECHARNEUX, Luc NEFONTAINE, op.cit., p.86.
28
Cité tel quel dans Baudouin DECHARNEUX, Luc NEFONTAINE, op.cit., p. 89. Nous précisons ici les
références complètes : Carl Gustav JUNG, Types psychologiques, Genève, Georg, 1950.
29
En mentionnant le livre de Gilbert DURAND, Structures anthropologiques de l’imaginaire, Paris,
Dunod, 1960.
30
François BAYLE, L’Image de son, technique de mon écoute, Munster, Lit Verlag, 2003, p. 18.
25
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attitudes de défense. Une sollicitation à des formes premières de comportement dont la
faim, la peur et l’amour sont les principaux acteurs.
« La faim attire l’archétype de la capture ou de fuite. Le prédateur devient la
proie : c’est la base mentale de la com-préhension : comment attraper, interpréter ce
qui arrive, le deviner, comment l’anticiper. La peur, comment l’anticiper. La peur se
traduit aussi par fuite ou capture. »31

Une animalité qui serait en fait pour F. Bayle un accès direct à la spiritualité32.
L’auditeur découvre ainsi qu’il s’écoute et prend conscience des associations qui
s’établissent. Il apprend alors ou plutôt réapprend à localiser les sons, à les apprécier, à
les évaluer. Son activité d’identification et de reconnaissance est brutalement très mise
en branle. La modalité acousmatique se présente donc, d’après F. Bayle, comme
« l’écoute de l’écoute »33. Une attitude, qui en provoquant un retour sur soi-même, peut
sans doute permettre d’atteindre un autre niveau, un inconscient par où s’éprouverait
une polyesthésie et où le sens jaillirait d’une interprétation personnelle en référence à un
vécu34, comme s’il s’agissait de « traverser le rideau de la conscience perceptive »35.
Mais d’une manière plus générale, plus collective c’est également une attitude
commune à tous ; c’est tout un auditoire qui a recours à l’animalité36. En ce sens, ce
rassemblement évoque presque l’idée d’une communauté se réunissant comme pour
mieux saisir, mieux évaluer ce “danger” potentiel que représentent ces objets sonores
qui inondent l’auditoire dans un bain sonore auquel il ne peut se soustraire. Précisément
c’est l’idée d’un “sentir” ensemble, d’un “sentir” en commun, partagé qui peut, grâce à
cette modalité acousmatique, éclore. Chacun (néophyte et spécialiste) se retrouvant dans
une situation déstabilisante où l’union aiderait à mieux cerner les enjeux d’un dispositif
par lequel la musique se retrouve projetée. Michel Chion37, à ce sujet, évoque clairement
un rapprochement entre chaque auditeur autour du langage, du discours comme pour
témoigner d’une situation singulière. Un rapprochement nécessaire pour exprimer ses
propres expériences après un temps de repli et d’isolement. Bon nombre de personnes
vont ainsi partager grâce aux formulations, aux métaphores ce qu’elles ont ressenti.
31

Ibid.
Une spiritualité déjà bien présente dans le symbole par sa relation à l’invisible (issue directement du
symbolon).
33
François BAYLE, op. cit., p. 16.
34
Nous pourrions ici user du terme acousmattitude défini p. 5.
35
François BAYLE, op. cit., p. 8.
36
Certaines pièces de F. Bayle comme L’infini du bruit (1989-1999) réveillent justement l’oreille
animale. François BAYLE, op. cit., p. 40.
32
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S’instaure alors un dialogue non plus simplement langagier mais un véritable « échange
symbolique »38 qui montre aussi combien cette situation affecte les sens. Un domaine
pourtant de plus en plus englouti par des pensées sans doute trop rationnelles39 où les
perceptions premières ne sont plus évoquées bien qu’elles constituent la base première
d’une spiritualité. C'
est-à-dire l’accession à un autre niveau, un dépassement de l’écoute
pour atteindre le sens, la signification et ainsi atteindre le symbolique. Une recherche
engagée par le champ sensoriel de chacun et qui, mise en commun, permet la
reconnaissance d’un acte :
« La conscience se forme à partir de nos sens (le toucher, l’ouïe, la vue…). Cette
pression permanente de l’extérieur a aiguisé en nous une capacité “plastique” de
relation au monde, qualité animale primordiale. C’est à la base de l’animalité que de
pouvoir capter ici et là dans l’environnement le “bon” signal, immédiatement marqué
d’une “qualité émergente”, d’un gradient de différence qui va enclencher une
action. »40

Second aspect : Cette reconnaissance, cette quête de formes connues et partagées,
des compositeurs comme François Bayle, Philippe Mion ou encore Annette Vande
Gorne semblent s’y intéresser. Certes différentes manières (plus ou moins contestables)
de procéder pour déceler des éléments symboliques ou archétypaux existent mais le
choix du matériel, des outils, l’emploi d’une matériologie41 bien précise ou encore
l’exploitation d’une forme ne sont pas des actes anodins. Ils traduisent non seulement la
volonté du compositeur mais constituent, par cette sélection, des éléments symboliques
dans le sens où il y a valorisation, accentuation d’un de ces aspects.
« Le champ acousmatique est relativement récent. Il constitue par rapport à
l’étendue des musiques traditionnelles un micro-domaine encore assez pur, où l’on
distingue, sans surcharge culturelle, certains traits de conduite assez clairs, constituant
des “primitives” de pratiques d’audition cognitive. Par exemple : assemblage plus ou
moins prévisible de percussion/résonance, tanslation/résistance, apparition/croissance,
par inversion, interversion, simulation […]. »42

Aussi, n’est-il pas rare de constater que les compositeurs intègrent des éléments
susceptibles d’éveiller une reconnaissance immédiate, capables de faire appel à des
37

Michel CHION, Guy REIBEL, Les Musiques électroacoustiques, op. cit.,, p. 288-289.
L’argument est extrait de : Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, op. cit., p. 190.
39
On pense notamment aux explications de compositeurs sur les programmes ou dans les livrets de CDs
qui, pour la plupart, évoquent des procédés de composition toujours complexes, oubliant de préciser
l’éventuelle intuition de départ et se lançant alors dans des réflexions qui non seulement conditionnent
l’écoute mais qui de plus correspondent très peu avec ce qui va être perçu.
40
François BAYLE, L’Image de son, op. cit., p.70.
41
Terme souvent employé par les compositeurs acousmaticiens et désignant les matériaux.
38
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archétypes comme les éléments naturels que sont l’eau, le feu, la terre ou bien encore
l’air ; à cet égard citons par exemple la pièce d’Annette Vande Gorne, Tao (1983-91) ou
Bâton de pluie43, Feux d’eau (1985) mais aussi L’infini du bruit (1998) de F. Bayle. Les
compositeurs peuvent aussi employer une rythmique propre aux civilisations extraeuropéennes. Cette démarche évoque clairement un aspect tribal voire rituel assez vite
décelable par l’auditeur. On peut, à cet égard, citer la pièce de Philippe Mion, Si c’était
du jour (1999) mais aussi Fabulae (1990-92) de François Bayle. Il faut également
ajouter à ces quelques éléments de réflexion44 que le nom donné à chaque pièce est
particulièrement évocateur et rappelle très souvent des formes, des phénomènes connus
de tous. Pour avoir été questionné à ce sujet, F. Bayle reconnaît que ses titres sont à
prendre à plusieurs niveaux. Il est vrai que parmi son catalogue45, des titres comme Arc
en ciel (1990), Cercles (2000), Faim, peur, amour (dans Aéroformes, 1983), Paradis
(1972) ou même Voyage au centre de la tête (1981) sont essentiellement suggestifs.
Enfin, signalons que la méthode de composition acousmatique n’est pas étrangère à ce
retour aux formes acquises. De la même manière que Pythagore se comportait
différemment lorsqu’il enseignait derrière un rideau, le compositeur acousmatique
réagit différemment s’il pense à la projection de son œuvre. L’articulation, les
références ne seront plus les mêmes. Il lui faut inventer de nouveaux repères, il lui faut
s’adapter :
« Le rideau [comme le haut-parleur] est un filtre qui coupe l’information visuelle
et laisse passer l’information auditive. Pythagore le sait bien et se comporte d’une
façon adaptée au dispositif. Je veux dire (je n’y étais pas mais j’imagine) qu’il ne parle
pas comme d’habitude. Parce qu’il sait qu’il doit être compris par ceux […] derrière le
rideau. Il surmonte [alors] toute connivence visuelle avec le groupe qui le voit. Et il
sent qu’il faut “parler comme on écrit”. Il trouve comment “écrire en parlant”. Il
invente une écriture orale. Et c’est ça la réalité profonde de l’acousmatique. Pas
seulement un théâtre, mais aussi une “modification” comme toujours quand il y a un
phénomène technologique. Le dispositif n’est pas neutre. »46

Ces premières correspondances montrent combien la musique acousmatique est
tenue d’intégrer des éléments connus de tous pour ne pas sombrer dans
l’incompréhension mais cette contrainte cache aussi toute une activité symbolique.
42

François BAYLE, « L’image de son, ou i-son. Métaphore/Métaforme », La musique et les sciences
cognitives, Bruxelles, éd. Mardaga, 1989, p. 238.
43
Extrait de La main vide (1994).
44
Qui pourront véritablement faire l’objet de recherches plus approfondies dans l’optique d’une thèse.
45
Disponible soit de manière chronologique ou alphabétique respectivement dans : François BAYLE,
L’Image de son, op. cit., p.198, 210.
46
Id., p.14.
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Cette tendance compositionnelle fait intrusion dans un “déjà là” et elle ne peut par
conséquent être totalement destructrice. D’ailleurs l’innovation se doit de s’inscrire dans
la société et dans ses codes sous peine de conduire à une perte de participation
symbolique47. De plus la restauration électroacoustique à cause du signal électrique n’est
pas fidèle, elle ne redonne jamais l’original si bien que cette restitution offre, aussi bien
au compositeur qu’à l’auditeur, de multiples sens, de larges aspects de l’original qui
sont chacun très évocateurs et chargés d’une résonance bien particulière. C’est cet
itinéraire qu’il faut maintenant “emprunter”. Pourtant avant de refermer cette approche
sur les origines et les pensées symboliques, il faut (re)préciser que le symbole est doté
d’une valeur conventionnelle mais aussi subjective en tant qu’objet d’interprétation, de
sorte qu’il se trouve universellement compris mais diversement interprété. Parce que le
symbole renvoie toujours à un contenu toujours plus vaste que son sens immédiat, « il
désigne une entité inconnue, difficile à saisir et en dernière analyse jamais totalement
identifiable »48. Comme si (d’après Jung) le symbole ne devait pas se contenter
d’éveiller un intérêt intellectuel mais traduire une partie de l’inconscient. Cette
ambiguïté et cette polysémie peuvent malgré tout nuire à la méthodologie ; le caractère
à la fois opaque et dynamique de la notion rend plus difficile le travail de définition,
nous l’avons par ailleurs constaté. Bien que le symbole soit « capable d’émouvoir,
d’intégrer, de confronter en faisant l’économie du dire »49, il demeure opaque car il agit
sans la médiation de la raison ou, « plutôt là où les médiations sont bien cachées et où
tout [connexions et associations] se combine pour le meilleur et pour le pire »50.
Néanmoins, ces diverses propriétés offrent un véritable potentiel quant à
l’évocation symbolique, c'
est-à-dire le point de départ à une transmission de sens.

B. L’évocation symbolique
Les travaux du linguiste Tzvetan Todorov mentionnent plusieurs notions qui
peuvent, dans une moindre mesure, s’appliquer à la modalité acousmatique. D’une part
parce que « le langage est la plus forte grille qui se réintroduit dans la fonction

47

Cf. à ce sujet le livre de Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, op. cit..
Baudouin DECHARNEUX, Luc NEFONTAINE, op.cit., p. 86.
49
Id., p. 3.
50
Ibid.
48
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musicale »51, d’autre part parce que ses études sur l’évocation symbolique laissent sousentendre un principe d’incohérence et un rôle majeur des indices. Deux faits, en réalité,
qui se retrouvent nettement dans la musique acousmatique.

1. L’incohérence
T. Todorov étudie le symbole dans le langage et plus particulièrement le langage
écrit. Il montre ainsi que le symbole s’articule comme un mot : « les mots ont une
première valeur pris isolément, une seconde unis à d’autres »52. Non seulement, il
n’écarte pas l’étroite relation entre l’individuel et le collectif mais il apporte de surcroît
une théorie non négligeable :
« Un texte ou un discours devient symbolique à partir du moment où par un travail
d’interprétation, nous lui découvrons un sens indirect. […] Mais on exige en principe
que le texte lui-même nous indique sa nature symbolique, qu’il possède une série de
propriétés repérables et incontestables par lesquelles il nous induit à cette lecture
particulière qu’est l’interprétation. »53

Il poursuit en indiquant par exemple que l’incohérence, l’excès de données ou
bien encore le manque de repères classiques sont des facteurs quasi nécessaires pour
qu’apparaisse l’interprétation : « la nécessité d’interpréter est à chaque fois signalée par
une incompatibilité au sein de la phrase »54. Nous pourrions alors étendre ce principe
d’anomalie sémantique à une anomalie “acousmatique”. Dans le cadre du concert et
plus généralement dans le cadre de la réception des œuvres acousmatiques, quelques
aspects peuvent précisément illustrer des perturbations, des incohérences. La plus
évidente et nous l’avons déjà mentionné c’est l’obscurité ainsi que l’absence du visuel.
Pourtant, bien avant que ne débute la projection, des anomalies d’ordres matériel vont
rapidement être repérées par l’auditeur. En premier lieu, et toujours par réflexe animal
de défense, il va procéder à un repérage géographique, à une analyse spatiale. Celle-ci
s’accompagnera ensuite d’une distinction, d’un regroupement d’objets comme pour
mieux comprendre le fonctionnement de l’oeuvre. Dès lors, commence un premier
travail d’interprétation : dissimulé dans tout l’espace et prenant la place des interprètes,
l’orchestre de haut-parleurs (voir Figures 1 et 2) soulève quelques interrogations. Les
questionnements vont néanmoins rapidement laisser place à une clarification par
51

François BAYLE, L’Image de son, op. cit., p.166.
Tzvetan TODOROV, Symbolisme et interprétation, Paris, Seuil, 1978, p. 10.
53
Id., p. 18.
52
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l’imagination car certaines enceintes se révèlent particulièrement évocatrices. Non
seulement, il apparaît assez aisé de déduire les sons ou plus exactement les fréquences
qui vont jaillir de ces haut-parleurs (de par leur taille) mais, en outre, des allusions aux
modèles de l’orchestre, symphonique par exemple, ou à d’autres modèles plus
imaginatifs sont relativement élémentaires. Aussi, n’est-il pas rare d’associer55 à la
disposition des haut-parleurs suraigus, les images de douches sonores ou
d’arborescences sauvages (voir Figure 3). Ou bien d’évoquer l’image d’armoires
sonores ou de gigantesques caissons de basses pour désigner les haut-parleurs
contrebasses (voir Figure 3 également). La fixité et la lourdeur des graves, la mobilité et
la légèreté des aigus sont si vite repérables et universellement décelables que les hautparleurs constituent déjà une valeur symbolique. Ces objets vont ainsi constituer des
points d’attache avec l’auditeur dans un milieu bien étranger où chacun a besoin de
s’arrimer à du concret, à des matériaux déjà connus. A tel point que durant la projection
et malgré l’obscurité, ces enceintes peuvent constituer les nouveaux indices, les
nouvelles balises actives quand l’attention vient à se dissiper dans le flux sonore.
Perçues comme anomalies visuelles au départ, les enceintes deviennent très vite la base
d’une évocation symbolique.

Médiums creux

Médiums clairs
Contrebasses

Médiums brillants

Cont
Soliste droit

Soliste Gauche

Suraigus

54
55

Id., p. 25.
On pense ici à l’article paru dans le Monde du 15/01/02 intitulé : François Bayle, cantor de
l’acousmatique. Disponible via : http://www.magison.org/concerts/v15_FBcantor_Monde.htm
[consulté le 01/09/04]
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Figure 1 : Disposition asymétrique d’un acousmonium56

Figure 2 : Réglages et vue d’ensemble d’un acousmonium,
Cycle Acousmatique au Grand Auditorium, Maison de Radio France, 1982

56

Cette figure est empruntée à : Annette VANDE GORNE, « L’interprétation spatiale, essai de formalisation
méthodologique », op. cit., p. 6. Egalement disponible via :
http://www.univ-lille3.fr/revues/demeter/interpretation/vandegorne.pdf
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Figure 3 : Deux exemples assez significatifs des diverses formes de haut-parleurs (à

droite - les suraigus, à gauche - les basses et contrebasses), 198257

Toujours dans l’ordre des perturbations, les évènements sonores58 issus de ces
haut-parleurs peuvent également surprendre. Etonné, peut-être même angoissé,
l’auditeur se retrouve face à un dispositif, dont il ne soupçonnait sans doute pas
l’existence, projetant une “gerbe” de sons sur des écrans démultipliés de haut-parleurs et
qui, de surcroît, le plonge dans un bain sonore dont il ne peut s’extraire. Bien que
l’acousmonium soit un dispositif permettant de « substituer au dispositif ponctuel de
“sonorisation” classique, qui diffuse le son du pourtour vers le centre d’une salle, un
ensemble de projecteurs sonores qui construit une “orchestration” de l’image acoustique
selon l’une des dimensions la plus favorable à la meilleure propagation acoustique »59,
le spectateur-auditeur se retrouve immergé par des sons plus “grands” que lui60 auxquels
il doit faire face. Il ne s’agit plus d’une échelle classique des sons, d’une intensité
instrumentale mais d’une intensité sonore conduite par un milieu électrique. Les
évènements sonores semblent, par rapport au concert classique, prendre de la vitesse et
se dérouler plus rapidement. Ce « Son Vitesse-Lumière » perturbe donc l’audition
surtout lorsqu’on connaît les limites de notre perception auditive. Perception entravée
d’une part par les performances de la mémoire et plus spécifiquement la mémoire à
court terme qui ne peut retenir une grande quantité d’évènements sonores, d’autre part
57

Ces images scannées proviennent de : François BAYLE, Musique acousmatique ; propositions … …
positions, op. cit., entre les pages 126 et 131 (exclusivement réservées aux crédits photographiques).
A l’exception de la première photo (Voir figure 2) qui elle provient du site Internet suivant :
http://emfinstitute.emf.org/exhibits/acousmonium.html [consulté le 01/09/04]
58
Appelés i-son par F. Bayle.
59
François BAYLE, Musique acousmatique, op. cit., p. 45.
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par l’emprise temporelle qui, poussant la nature à sans cesse avancer, fait que chaque
évènement est entendu dans l’écho du précédent. Pour éviter les confusions, l’oreille et
le cerveau vont alors s’adapter et ne retenir que les éléments pertinents. Or, la
pertinence dans ce milieu électrique va être traduite par des anomalies sonores, seules
capables de déclencher l’attention. En effet, dans une écoute “grandeur nature”61, les
quelques singularités suscitent promptement de l’intérêt, de la curiosité. Aussi
pourrions-nous dire que malgré la perte des repères classiques qui constituait déjà une
anomalie importante, paradoxalement l’oreille humaine (en réflexe animal) exige
d’autres anomalies comme les irruptions, les attaques, les assauts pour mieux retenir et
apprécier les phénomènes sonores.
Dans la manière de créer et d’assembler les objets sonores, il faut donc en
permanence susciter intérêt et curiosité et chercher à éveiller ou plutôt à maintenir
éveillée l’attention de l’auditeur pour ne pas basculer dans une écoute indifférenciée.
Sans doute, faut-t-il favoriser les singularités, les saillances soit en ponctuant le discours
musical par des irruptions, soit en exploitant les saillances naturelles de chaque objet
sonore :
« Epais ou léger, grave ou aigu, lisse ou grenu, percuté ou résonant, le son marque
l’auditeur par une emprise sensorielle (spectrale et énergétique). »62

Précisément l’enveloppe énergétique de ces objets est modelée par la dynamique,
le grain, l’allure ou la durée, alors que le contenu spectral est “alimenté” par la masse, le
profil mélodique ou encore le timbre harmonique pour employer les critères
morphologiques (voir Figure 4) proposés par Pierre Schaeffer (1910-1995). Autant les
saillances vont dépendre dans ce cas de l’enveloppe énergétique, autant les prégnances
vont provenir du contenu spectral. Ces marques qui s’imposent à l’esprit avec beaucoup
de force sont alors riches de sens. Elles vont ainsi faciliter les allusions et les évocations
de sorte que des connexions essentiellement linguistiques pourront aisément apparaître
(voir Figure 5) et ainsi orienter en retour la perception :
« De même que dans un paysage on se repère par rapport à une montagne, un
clocher, une enseigne, dans la modalité acousmatique la pensée perceptive est
60

F. Bayle explique par ailleurs et métaphoriquement qu’il s’agit de faire entrer le sonore extérieur à
l’intérieur de la membrane du haut-parleur.
61
Clin d’œil à la pièce de F. Bayle Grandeur Nature (1980), premier des cinq volets de l’œuvre Son
Vitesse- Lumière.
62
Claude BAILBLE, « La chaîne auditive », La perception et l’attention modifiée par le dispositif cinéma,
Thèse de doctorat non éditée, Paris VIII, 1999, p. 272-280.
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mobilisée par les saillances : ruptures, chocs, contours sonores – et elle est activée par
les prégnances : accords, harmonie, continuum de couleurs sonores. »63

Jean Christophe Thomas64 fait toutefois remarquer que ces connexions
linguistiques sont relativement discrètes. C’est d’ailleurs en ce sens qu’elles sont
symboliques car davantage fugitives et multiples, évitant ainsi de ne pas “sombrer” dans
les redondances.

1) La masse

Mode d’occupation du champ des hauteurs par
le son.

2) Le timbre harmonique

Halos diffus et qualités annexes associées à la
masse et qui permettent de la qualifier.
Microstructure de la matière évoquant le grain
d’un tissu ou d’un minéral.

3) Le grain
4) L’allure

Oscillation,
vibrato
l’entretien du son.

5) La dynamique

Evolution du son dans le champ des intensités.

6) Le profil mélodique

Profil général dessiné par un son évoluant dans
la tessiture.

7) Le profil de masse

Profil général d’un son dont la masse est
sculptée par des variations internes.

caractéristique

Figure 4 : Les sept critères morphologiques de l’objet sonore65

63
64
65

François BAYLE, L’Image de son, op. cit., p. 194.
Secrétaire des idées au Groupe de Recherches Musicales depuis 1982.
Extrait de : Michel CHION, Guide des objets sonores, op. cit., p. 142.
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de

Figures-cibles

Procédés opératoires

du champ sémantique

d’écriture acousmatique

Apparaître
Disparaître
Déformer, tordre
Interrompre
Substituer
Tirer, pousser
Frotter, glisser

Fermeture/ouverture
Fondu/enchaîné
Modulation
Montage
Inversion
Mise en boucle
Etirement
Transposition

Percer, traverser
Tourner, visser

Intermodulation
Interpolation

Briser, faire, craquer
Blesser, couper
Surgir, jaillir

Micromontage
Multiplication
Réverbération
Filtrage
Harmonisation
Mixage
Surimpression
Brassage
Distribution spatiale

Appuyer, écraser
Pénétrer, envahir
S’enrouler, engloutir

Figure 5 : Correspondances entre les entités sémantiques et les procédés opératoires66

Malgré la valorisation par certains compositeurs de ces traits marquants, les
évènements sonores risquent essentiellement de s’amonceler, de s’accumuler et,
paradoxalement à ce que nous évoquions ci-dessus, risquent de compromettre
l’évocation. Trop d’informations, de données dans un laps de temps très court peuvent
bloquer complètement l’écoute de l’auditeur, voire son corps tout entier. Ce problème
provient surtout et plus généralement d’un défaut constant des musiques
électroacoustiques qui, dès le début, ont trop largement favorisé les transformations et
explorations des objets sonores ; au point d’en oublier les périodes de détente et de
repos. Comme si, frustrés de ne pouvoir présenter que transformations et effets, certains
compositeurs

ignoraient

les

procédés

certes

simples

mais

primordiaux

de

tension/détente et plus communément des procédés formels qui pourtant aident à
canaliser les informations perçues et surtout à mieux les comprendre. Presque agressé,
ne pouvant “fermer” les oreilles, l’auditeur va alors se crisper pour n’identifier que
spatialement les objets se dispersant devant lui. Par conséquent, l’évocation sera

66

Emprunté à : François BAYLE, L’Image de son, technique de mon écoute, Munster, Lit Verlag, 2003,
p.166.
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stoppée, ou pire encore, elle ne pourra même pas s’installer67. Si l’auditeur se contracte,
il bloque par la même occasion toute recherche de signification et d’émotion, ne
s’attardant plus qu’à des détails superficiels. Sans doute pour éviter ce travers, faut-il
préconiser, favoriser les combinaisons dans la composition, c'
est-à-dire être capable de
déclencher à la fois saillances et prégnances68 mais aussi de relâcher le flux sonore,
l’intensité. Revenir ou plutôt prendre en considération la nature humaine qui nécessite,
pour comprendre et progresser, des périodes de repos, des oscillations constantes entre
tensions et détentes (stabilité/instabilité). Aussi, F. Bayle, dans sa manière d’agencer les
objets sonores, propose-t-il de “jouer” avec les couples oppositionnels, de modeler en
quelque sorte les anomalies comme pour maintenir la cohérence et l’écoutabilité. Cette
intention est très visible dans Match nul extrait de L’expérience acoustique (1972)69
mais aussi dans La forme du temps est un cercle (2001) et plus particulièrement dans Si
loin si proche. Il propose une union des contraires pour ne pas perturber l’auditeur et
surtout pour maintenir le déploiement. C’est l’idée, dit-il, d’installer une valeur émotive
qui frappe et s’impose à la compréhension. En voici l’exemple :
« Lorsque je compose avec des sons dont les énergies sont progressives ou
dégressives, je m’efforce de le faire consciemment. Ainsi quand je dispose un
évènement dont l’énergie est progressive, alors deux cas se présentent : ou bien c’est
une “apparition”, et elle proviendra d’une certaine direction, un “orient” (une lumière,
le jour qui se lève). Ou au contraire, cette progression s’entend comme une disparition
inversée. Et dans ce cas, cette dégressivité retournée (qui provoque l’effet de
progression, mais avec un grain hérissé caractéristique, un effet d’arraché) jouera dans
la composition un double rôle émotif et spatial. J’obtiens la “figure” (ou la qualité
figurale) : “invasion rétrograde”. Les valeurs morphologiques et émotionnelles vont
fusionner. Mais peu de compositeurs tentent ces expériences. (Je pense être le seul à
faire venir un son à l’envers de cette façon, avec une valorisation du mouvement
spatial comme support d’une fonction symbolique). »70

Il vise aussi à préserver la mélodie dans son travail71 ou tout au moins “l’allure”
d’une ligne mélodique qui constitue elle aussi une attache et évoque un “déjà connu”
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Nous pointons ici volontairement la tâche délicate de la programmation.
Les œuvres suivantes sont particulièrement probantes : L’expérience acoustique (1972), Camera oscura
(1976) et précisément la Toccata, puis Purgatoire (1972) avec le prologue : la danse des chiffres.
69
En réalité les différents tableaux ont été composés dès 1969 (pour le premier), jusqu’en 1972 (pour le
cinquième et dernier).
70
François BAYLE, L’Image de son, op. cit., p. 100.
71
Particulièrement probant dans : Trois rêves d’oiseaux (1971), Vibrations composées : rosace 3 (1973).
Des extraits et quelques remarques à propos du maintien de la mélodie sont disponibles via le site
Internet suivant : http://www.ina.fr/grm/acousmaline/polychromes/index.fr.html#bayle [consulté le
01/09/04]
Par ailleurs, une analyse de Trois rêves d’oiseaux par Pierre Couprie est également disponible en ligne
via : http://www.univ-lille3.fr/revues/demeter/analyse/couprie.pdf [consulté le 01/09/04]
68
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pour l’auditeur novice. Si bien que lors du concert, avec une installation correcte et une
programmation soigneusement élaborée, le public peut normalement se repérer, aussi
bien les initiés que les apprentis, les ésotériques que les exotériques. Sans parti pris,
nous recommandons simplement de ne pas oublier la dimension du concert
acousmatique évoquée ci-dessus. Jusqu’à présent le choix de diffuser respecte encore
l’idée d’une transmission72 et ce processus a encore besoin pour nous hommes du

e

XXI

siècle de se référer à du vécu, à de l’expérience. Sous peine de ne pas être compris et de
perdre l’intérêt majeur propre à toute activité artistique qui n’est autre que d’évoquer, il
faut solliciter l’expérience de chacun en se basant sur des éléments, des formes acquises
mais aussi en respectant dans une moindre mesure la nature humaine. Nous l’avions
déjà stipulé, la musique acousmatique s’introduit dans un déjà là. En ce sens elle ne peut
être totalement destructrice. De plus, comme le mentionne Bernard Stiegler73, rompre
avec la tradition, c’est brutalement altérer l’idée d’un sentir en commun. Nous
l’expliquions précédemment, il y a risque de perdre toute participation à la production
des symboles aussi bien intellectuels que sensibles et d’altérer ainsi le désir74. Alors,
comme pour faire face aux partisans d’une musique purement intellectuelle, révoquante
où complexité et saturations seraient les maîtres mots, il faut rappeler qu’en activité, le
processus mental de traitement des informations ne fait que produire d’autres
informations. « Il augmente [par conséquent] le nombre des informations disponibles,
qui sont à leur tour traitées, etc. Etant donnée la vitesse de ce calcul, à l’échelle de notre
pensée, de nos capacités d’aperception, l’information devient infiniment proliférante et
finalement intraitable pour “nous” : trop lents, nous ne pouvons plus en être les
destinataires »75. Le sens nous échappe et nous perdons alors l’intérêt majeur de cette
musique qui était malgré tout de faire “découvrir”, de proposer à l’auditeur un voyage
intérieur. A défaut de vouloir sans cesse privilégier les raisonnements, on oublierait
presque que combiner des faits personnels, des affects avec des évènements sonores est
une activité purement intellectuelle et symbolique. Un mécanisme très présent depuis la
simple perception auditive, qui se propage ensuite dans les différents schèmes temporels
de notre cerveau pour que naissent les concepts.
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En tout cas tel que nous l’envisageons sinon où serait l’intérêt s’il n’y avait pas l’idée d’un partage ?
Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, l’époque hyperindustrielle, Paris, Galilée, 2004, p. 20.
74
Cf. : Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, l’époque hyperindustrielle, op. cit., p. 33.
75
Bernard STIEGLER, La technique et le temps, la désorientation, Paris, Galilée, 1996, p. 161.
73
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Enfin, pour revenir sur l’évocation symbolique, bien qu’elle soit déclenchée par
les anomalies décrites ci-dessus, elle va aussi dépendre d’un autre procédé intellectuel :
l’intentionnalité. Si l’évocation fait appel au vécu de chacun, l’expérience est en retour
pilotée par des marques intentionnelles. Notre perception est bien loin d’être neutre.

2. Extraction indicielle et intentionnalité
L’oreille obéit très largement à nos intentions et dans l’écoute la préparation
affective joue un rôle non négligeable. Claude Bailblé montre notamment que certains
sons jugés agaçants, sont refusés ou au contraire surdimensionnés, et d’autres sons,
jugés cette fois agréables ou désirables, se trouvent embellis et même accueillis au plus
profond de l’imaginaire. C’est dire que la préparation de l’auditeur influence sa
perception. Son écoute conditionnée par la stéréo et ses éventuelles appréhensions vis-àvis du concert acousmatique dictent dans une moindre mesure son évocation. L’individu
s’attend, lorsqu’il s’y rend ou lorsqu’il se prépare à écouter un disque compact de la dite
musique, à entendre un certain nombre de sons nouveaux dont il a intuitivement préparé
une image-type (plus vulgairement, il se fait une idée de ce qu’il va entendre). De même
que les titres figurant sur les programmes ou pochettes de CD influencent rapidement
l’écoute. Alors que la diffusion n’a toujours pas débuté, un aperçu sonore se profile
déjà. Claude Bailblé parle, à cet effet, d’un degré de prévisibilité qui modifie le regard
de l’auditeur à l’égard des sources sonores et surtout vis-à-vis des sources émergentes
qui viendront confirmer ou infirmer l’idée déjà établie :
« L’écoute est intentionnelle car elle dépend des connaissances posées sur la
situation ou prêtées aux personnes, ou des consignes que l’on se donne. […] Pour ne
pas céder à la curiosité automatique, l’auditeur recrute un certain nombre d’images
catégorielles prévisibles qui vont filtrer – inhiber l’attention réflexe. Ces contrecalques, venus de la mémoire auditive, s’intercalent dans la chaîne attentionnelle et
court-circuitent la distraction. Inversement, certains sons guettés ou espérés s’installent
sous forme de calques dans un horizon d’attente : ils n’en seront que plus facilement
détectés dans le fond sonore, plus rapidement sélectionnés. »76

De ce fait « l’auditeur interagit continûment en faisant du montage entre ses
perceptions externes et ses attentes internes »77. Un tel aller et retour dirige en temps réel
l’écoute et les évocations. Nous pourrions également, dans la même optique, adjoindre à
ce degré de prévisibilité, le principe de Dynamique adaptative proposé par Marc
76
77

Claude BAILBLE, op. cit.
Ibid.
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Leman78. Celui-ci démontre en réalité que « nous assimilons l’information que nous
rencontrons dans notre environnement et nous nous y accommodons en changeant la
représentation conceptuelle que nous en avons »79. Il précise ainsi que durant l’écoute la
connaissance perceptive croit et change constamment surtout parce qu’une
concentration et une fixation des sons s’opèrent via le principe de rétentions80. Dès lors,
une dynamique à plusieurs niveaux s’enclenche compte tenu que le changement de
représentation se calque sur l’information perceptive. L’écoute devient alors une activité
mentale complexe où se produisent diverses dynamiques81 :
Dans les relations hiérarchiques et des associations entre musiques et concepts
(rôle des saillances et prégnances).
Dans la formation et le rejet des hypothèses mais aussi dans les connaissances
anticipées.
Dans la performance de la mémoire à court terme et dans le fait qu’il y ait
adaptation et attention.
Enfin dans l’apprentissage des nouveautés, dans la capacité de réaction par
rapport à des éléments non connus, non-répertoriés.
Dans ces conditions, cette dynamique adaptative, qui rappelons-le s’élabore en
temps réel, va provoquer des émotions, des affects et ce faisant des représentations
symboliques. Celles-ci vont alors polariser « le champ de conscience sur l’objet qui
préoccupe, comme pour mieux lui dessiner une trajectoire, un retentissement »82. Cela
reflète, en passant, la complexité des mécanismes de perception. Tout semble
fonctionner en réseaux dans lesquels de nombreux phénomènes entrent en jeu. Associée
aux anomalies, l’extraction d’indices est également déterminante. Elle fait surtout la
jonction avec l’intentionnalité dans la mesure où l’on retrouve l’effet de calques. « Une
fois détectés, ces indices ponctuels et pluriels accrochent aussitôt une image pilote, une
représentation catégorielle dans le “pictionnaire des sons”. Le déjà connu rapplique sur
le perçu en une sorte d’image-raccourci, rapide approximative, à usage d’identification
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Marc LEMAN, « Dynamique adaptative de l’écoute musicale », La musique et les sciences cognitives,
Bruxelles, éd. Mardaga, 1989, p. 503.
79
Ibid.
80
Notamment développées par Gilles Deleuze, Gilbert Simondon ou encore Bernard Stiegler, mais nous y
reviendrons ultérieurement dans les derniers chapitres consacrés à la richesse symbolique.
81
Toujours d’après les propos de Marc LEMAN, op. cit., p. 505.
82
Claude BAILBLE, op. cit..
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immédiate. Image-type éventuellement entérinée ou modifiée par d’autre indices » 83.
Mais le plus saisissant est que le signifiant sonore soit rapidement transformé en signifié
générique, sémantique. Autrement dit, il s’opère une coupure permettant l’adhésion au
domaine représentationnel, à la symbolique en appui sur la mémoire et l’expérience ;
coupure d’ailleurs favorisée par la rupture qu’opère ce « Son Vitesse-Lumière ». En
effet, ce son enregistré et transformé renonce à ses origines. Le milieu associé n’étant
plus tout à fait décelable, il permet un débrayage dans les associations. Du reste, le
simple fait de parler d’objet sonore est déjà « une pure considération, un montage
intellectuel »84. Dans l’écoute il n’y a pas d’objet ; c’est notre conscience qui agence les
évènements sonores de cette manière. L’interprétation provient donc d’un certain recul
entre la réalité et la manière dont nous la percevons85 (perception diurne, nocturne, au
repos ou en activité).
Néanmoins, rien n’est véritablement systématique. Bien que les recherches
neuroscientifiques86 aient progressé, la perception et ses processus d’associations
révèlent encore des “zones d’ombre”.
Il est tout à fait possible, qu’à l’écoute de certains sons, rien ne se passe,
qu’aucune correspondance n’apparaisse. Cela s’expliquera principalement de trois
manières. Soit le pictionnaire des sons mentionné par Claude Bailblé ne reconnaît pas le
son87 et dans ce cas les correspondances doivent se créer progressivement. Soit le son
n’est pas repéré en raison de sa faible pertinence selon les critères de saillance et
prégnance évoqués plus haut. Soit le son, tout simplement, ne nécessite pas une
interprétation car il est suffisamment pertinent et évoque clairement un sens
fondamental. On pense à cet effet aux sonorités concrètes non retravaillées qui
n’évoquent qu’un rapport à la réalité, et rien de plus. La reconnaissance étant devenue
presque trop facile, il n’y a guère besoin d’interpréter. Mais dans les deux cas, cette
absence sera passagère88 et offrira une occasion de repos, de détente. Rappelons-le,
l’évocation ne saurait être permanente ; elle est d’abord là pour résorber l’étrangeté et
83

Ibid.
François BAYLE, L’Image de son, op. cit., p. 72.
85
Un rapprochement ici est à établir avec les quatre modes d’écoute développés par Pierre Schaeffer :
Pierre SCHAEFFER, Traité des objets musicaux, Paris, Seuil, 1966, p. 216. Nous évoquerons plus loin
les principes de synchronisation et diachronisation liés à la perception.
86
Lire à ce sujet : Jean-Pierre CHANGEUX, Paul RICŒUR, Ce qui nous fait penser, la nature et la règle,
Paris, Odile Jacob, 1998.
87
Et dans ce cas, il use du terme OBNI (Objet Bruissant Non Identifié).
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peut ne pas être sollicitée. Enfin, si elle l’était constamment durant la projection de
l’œuvre acousmatique, elle ne saurait être à chaque fois adaptée et conforme. Il lui faut,
comme à tout processus (et surtout pour la compréhension), des moments de répit.
Aussi, à force de rechercher l’unité de sens, on se retrouve confronté à un travail
incessant de mise en corrélation qui devient vite un but en soi alors que rien n’est
nécessairement sous-entendu. François Bayle est, à ce propos, un des seuls
compositeurs de sa génération à proposer autant de pistes de recherches et à théoriser la
modalité acousmatique. Peut être cherchons nous des évocations symboliques là où
elles n’existent pas mais une certitude demeure en revanche certaine : l’évocation n’est
pas instantanée, elle nécessite une accommodation et une assimilation.
Ces deux composantes ont notamment été révélées par le psychologue suisse Jean
Piaget89 (1896-1980). Il montre, en effet, que tout processus psychique comporte ces
deux phases. Bien que le psychisme humain soit riche de schèmes qui lui sont propres
(vécu, expérience), lorsqu’il se retrouve confronté à de nouvelles actions ou situations
(qui lui sont alors étrangères) il réagit, d’une part, en adaptant les schèmes anciens à
l’objet nouveau (accommodation), d’autre part en adaptant le fait nouveau aux schèmes
anciens (assimilation). Le processus interprétatif comporte également ces deux schèmes.
La nouvelle séquence ne se laisse pas absorber par les concepts disponibles. Il faut donc
reconnaître l’objet sonore en s’adaptant à lui de sorte qu’il soit possible de résorber
cette nouveauté et de lui associer (très souvent par répétition) des schèmes déjà
construits.
Dans ce processus, l’extraction d’indices s’avère une fois encore capitale. On
parlera alors d’indices « paradigmatiques »90 lorsqu’il y a confrontation incessante avec
le vécu ; et d’indices « syntagmatiques »91 quand il s’agit d’élucider le contenu, dans la
succession des évènements. On le sait, lors d’une diffusion, les phénomènes sonores
sont tour à tour entendus dans l’écho des précédents mais il faut parfois un indice
extérieur92 au déroulement des faits pour que jaillisse l’évocation. Si l’extraction des
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Du moins tel que nous le pensons. C'
est-à-dire si le compositeur a gardé l’idée de correspondance dans
son élaboration alors en effet l’absence ne sera qu’éphémère.
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Cité textuellement dans : Tzvetan TODOROV, Symbolisme et interprétation, op. cit., p. 25.
90
D’après : Tzvetan TODOROV, Symbolisme et interprétation, op. cit., p. 27.
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Ibid.
92
Ce fut mon cas personnellement lors du concert acousmatique du 06 mai 2004 donné à l’Université
Lille3 Charles-de-Gaulle où pour la projection d’une pièce mixte (pour bande électromagnétique et
clarinette), un pupitre fut placé sur scène parmi l’ensemble des haut-parleurs. Durant toute la première
partie (période justement d’adaptation mais aussi période pendant laquelle il n’était pas utilisé) mon
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indices fait en premier lieu jonction avec l’intentionnalité, elle nous permet également
de faire le lien avec les théories de F. Bayle et plus particulièrement avec ses travaux sur
l’i-son.

attention fut figée sur ce pupitre et de là débutèrent diverses connexions en rapport avec ce que je
pouvais entendre. (Clin d’œil au passage à Catherine Kintzler, qui, elle aussi l’avait merveilleusement
bien interprété).
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II. Vers un essai de symbolisation acousmatique
« Les phénomènes eux-mêmes ne nous apparaissent pas,
ils sont vécus… »93

A. L’i-son comme support…
Ce terme fut proposé par le compositeur François Bayle lorsqu’il décida de
formaliser la modalité acousmatique. Il trouva important, en effet, de signaler les
différences entre un son concret et un son issu de la membrane d’un haut-parleur. Pour
lui, ce « Son Vitesse-Lumière » que nous évoquions ci-dessus (cf. p. 15) n’est plus un
son banal, il est non seulement coupé de sa source (à cause de l’enregistrement) mais
surtout il n’est pas restitué (fidèlement) mais projeté. L’enregistrement et le milieu
électrique proposent alors non plus un son mais son image. Ils donnent à entendre la
représentation d’un son qui n’est plus là et cette absence nécessite alors l’ajout d’un “i”
devant “son” pour traduire, ne serait-ce que verbalement, la séparation. Mais revenons
plus en détail sur la formation de l’i-son.
Nul doute qu’il s’agit de substituer à l’objet sa trace, de travailler sur des sons
sans réellement se soucier de leurs origines puisque les références immédiates importent
peu. Désormais, « toutes les capacités de l’art et de la technique sonores sont sollicitées
pour substituer à l’objet son image, générer des objets fictifs, en vue d’une écriture,
d’une rhétorique, d’une poétique »94. Même si l’essence reste identifiable, elle captive
beaucoup moins que les changements survenus. C’est là une réflexion très prégnante
dans les autres arts et qui sous-entend, par d’ailleurs, une pensée philosophique. Nous
pourrions ainsi, en empruntant la phrase de F. Bayle, mentionner que plus imperceptible
est la différence, plus profond est le précipice entre les deux. Comment distinguer
finalement l’original du son transformé si la source n’est pas présentée ? Non
seulement, il y a illusion mais en plus interaction avec cette naïveté de l’écoute. En
dernier lieu, pourquoi ne pas croire que ce qui est projeté n’est pas le son capturé par le
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Edmund Husserl, recherches logiques II, 2ème partie, PUF, 1972, p. 149. Cité dans Bernard Stiegler, La
technique et le temps, la désorientation, Paris, Galilée, 1996, p. 223.
94
François BAYLE, Musique acousmatique ; propositions … … positions, op. cit., p. 95.
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microphone ? Il faut d’autre part reconnaître que les compositeurs usent de cette
subtilité.
Toutefois la ressemblance et cette liaison étroite avec la réalité tendent à
montrer que l’i-son n’est pas “un son de rien”, qu’il ne provient pas de nulle part. Au
contraire, il possède véritablement un passé, une existence qui lui permettent, en outre,
d’être audible. La référence à ce passé reste simplement incertaine étant donné que l’ison se présente comme la transformation d’une transformation, une entité en continuel
changement où les liens originels sont de moins en moins décelables. En résumé, nous
pourrions ainsi admettre que tout son provenant d’un haut-parleur est en réalité un i-son
car « ce qui sort du haut-parleur n’est plus lié à la cause (qui restera définitivement
cachée) mais à sa forme captée »95. Dans ce cas, nous distinguons le milieu
électroacoustique des autres milieux de propagation en présentant non seulement sa
particularité physique mais également sa particularité quasi phénoménologique (le
problème de la cause et de la forme captée, d’une part, par l’enregistrement, d’autre
part, par le mental). Cependant, à cette spécification du milieu associé, il faut également
ajouter une autre « dimension » de l’i-son, davantage structurelle. Dans le cadre
acousmatique, l’i-son semble bien remplacer la notion d’objet sonore ou plus
exactement il semble se substituer au terme avancé par Pierre Schaeffer dans le milieu
des années 60 et qui, au passage, correspond également très bien avec la
phénoménologie (l’idée majeure de penser en terme d’objet). En effet, si l’objet sonore
se présente comme objet de la perception, « plus exactement objet de l’écoute, et d’une
écoute réduite, c'
est-à-dire détachée des renvois à la cause du son (le son comme
indice) »96, l’i-son « se distingue [essentiellement] du son-source par une double
disjonction, celle – physique – provenant d’une substitution des causes, et celle –
psychologique – d’un déplacement d’effets : conscience d’un simulacre, d’une
interprétation, d’un signe »97. Tel que le conçoit F. Bayle, l’i-son structure ainsi toute
œuvre acousmatique à condition cependant que demeure la valeur de « projection ». De
ce fait, il est possible d’admettre que des systèmes de diffusion comme l’acousmonium
font alors naître des images de sons, de par la fixité de l’installation, par la variabilité
des sonorités mais aussi par leurs mouvements cinématiques. Ce qui prime encore une
fois, ce sont les associations qui s’opèrent. Si la distance entre l’original et son image
95
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François BAYLE, L’Image de son, op. cit., p. 4.
Pierre SCHAEFFER, La Musique concrète, Paris, PUF, 1967, 2° éd. rev., 1973, p. 36.
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est parfois si minime, c’est pour que naissent de multiples connexions dans l’espoir
justement non pas de s’en rapprocher (bien que ce soit le premier réflexe conduisant aux
suppositions) mais plutôt de l’envisager, de le profiler ou tout simplement de le projeter.
A ce propos, nous confondons ici volontairement les deux sens du terme « projection »
puisque l’i-son ne semble envisageable et possible qu’à partir du moment où il y a
simultanément projection mentale et physique. La projection désigne alors aussi bien
une anticipation, une mise en jeu de l’attente qu’une diffusion via une ceinture de hautparleurs, le tout attribuant ainsi une véritable existence à l’i-son. Celui-ci se trouve donc
à la fois traduit intellectuellement et reproduit par les haut-parleurs car conservé
matériellement : « N’est i-son que le son projetable d’une part, et pour autant que cette
projection puisse, d’autre part, se maîtriser à partir de l’appui d’une trace »98.
Dans cette quête de l’original et de reconnaissance, le raisonnement, en appui
sur les indices, se fait chaque fois plus long. D’abord parce que dans une oeuvre
acousmatique, les i-sons se chevauchent et se croisent rapidement, mais aussi parce que
leurs vitesses d’écoulement ne permettent pas à l’auditeur de tout identifier. Seuls les
faits les plus marquants (saillances et prégnances) sont conservés dans l’unique but
d’être approfondis, dans un désir de signification. Par conséquent, l’ambition et le désir
de reconnaître la source sont vite oubliés ; seuls les renvois perdurent et ce dans l’espoir
de trouver ce qui fait sens pour ainsi être retenu et inscrit mentalement. A l'
évidence, la
signification passe avant tout par les associations : « Le sens de ce qu’on écoute prend
une signification à partir du moment où, par une marque d’intentionnalité, on provoque
entre les formes perçues et retenues une cascade de renvois »99. Dans la circonstance,
pour synthétiser ces diverses approches, il faut alors remarquer que cet « évènement
sonore illusoire »100 s’envisage à plusieurs niveaux101 :
1.

niveau dramatique

2.

niveau indiciel

3.

niveau significatif

état d’alerte

reconnaissance causale
évocation symbolique

97

François BAYLE, L’Image de son, op. cit., p. 188.
François BAYLE, Musique acousmatique ; propositions … … positions, op. cit., p. 137.
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François BAYLE, L’Image de son, op. cit., p. 76.
100
A propos de l’i-son. Id., p. 96.
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Les niveaux “dramatique”, “indiciel” et “significatif” sont empruntés à François BAYLE, L’Image de
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Au vu de ce tableau et en écho aux notions avancées tout au long de cette
recherche sur le symbolique, ces trois niveaux semblent s’associer de manière
significative à la tripartition de Pierce évoquée précédemment. Mais hormis la simple
correspondance sémiologique, il nous apparaît que c’est parce que l’i-son est avant tout
chargé d’indices que l’évocation peut naître et dans ce cas permettre des représentations
symboliques. Comme si, d’après Marc Leman, la reconnaissance libérait la structure
associative. L’interprétation, en musique acousmatique, semble alors “découler” dès
l'
instant où nous sommes en présence de représentations. Certes, l’emploi du mot image
– tout comme celui du symbole plus souvent présent dans le domaine visuel – peut,
dans cette aire de l’écoute, surprendre ; mais il faut pour bien le saisir, ne retenir qu’un
principe fondamental d’énergie. « Une énergie modulée et dont on peut garder une
trace, permanente ou modifiable. Car modifiable est l’image, par le fait qu’on en tient
une trace »102. Avec ce statut, l’évocation devient ainsi foncièrement multiple :
« projetées, les images de sons nous rappellent des situations de vie déjà entrevues mais,
du fait de leur nature, nous les présentent sous un jour vierge […] »103. Parallèlement ou
paradoxalement, ce n’est donc pas la nouveauté des sons qui est ici le plus
remarquable ; bien que l’électroacoustique ait permis de nouvelles explorations, la
modalité acousmatique s’en distingue en privilégiant une « variabilité de l’écoute »104
axée sur la possibilité d’associer. A tel point que ce n’est pas tant l’inouï qui est ici
favorisé mais plutôt le fait de pouvoir mélanger du connu et de l’inconnu à seule fin de
voir naître des représentations pleines de sens : des réalisations symboliques propres à la
modalité acousmatique :
« Eloignant le présent de l’écoute, introduisant la représentation, ainsi que la
répétition, l’image sonore obtient le statut d’un signe, par le fait (significatif) qu’entre
la cause (physique) et son effet (phénoménologique) s’interpose une forme. […] Cette
faculté opératoire fonctionne par intersection d’un espace d’idées projeté sur un monde
de réalisations. Nous remarquons aussi qu’à une telle attitude d’écoute le qualificatif
d’acousmatique semble bien convenir, tant par sa référence philosophique et
herméneutique que par son appréciable utilité pour désigner ce jeu nouveau du son, des
images qu’il représente, du sens qu’il porte, dans cette situation à la fois banale et
originale d’écouter sans voir. »105

Bien qu’il soit très difficile pour l’auditeur de saisir précisément les enjeux et les
fondements d’une telle formalisation du sonore (de surcroît, un sonore électrique),
102

Id, p.158.
François BAYLE, Musique acousmatique ; propositions … … positions, op. cit., p. 250.
104
Id., p. 247.
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celui-ci doit prendre conscience qu’à chaque fois qu’il crée un assemblage et qu’il
établit une métaphore, une déduction (on dirait que…, cela me fait penser à… etc.), il
est bel et bien en présence de cet objet complexe à la fois symbolique et réel. L’i-son,
pour F. Bayle, « c’est la création et le contrôle précis d’un espace virtuel, inscrit sur le
support et reproduit par les haut-parleurs »106. Autrement dit, un “objet imagé” avatar du
visuel et du sonore, capable d’entretenir une relation symbolique. En concert, l’auditeur,
en quête permanente de sens et de compréhension face à un dispositif original qu’est
l’acousmonium, doit constamment interpréter les signes que porte l’i-son :
« Comme aucune activité ne se conçoit sans l’effet-retour sur une conscience qui
de la même façon aussi se transforme, on constate que la manipulation des i-sons,
nouveaux objets, entraîne une réorganisation de l’évaluation, bouleversant, renversant,
installant d’autres propriétés, qui nécessairement affectent les couches remuées sans
dessus dessous de la sensibilité perceptive et associative. »107

On retrouve encore le principe de dynamique adaptative évoqué ci-dessus mais
surtout cette citation “esquisse” très largement la notion d’objet temporel. A un stade
plus esthétique, on s’aperçoit en effet que l’i-son semble être un objet temporel de la
phénoménologie. C’est pourquoi, il permettrait l’évocation symbolique notamment par
l’intermédiaire des rétentions temporelles. Mais voyons comment le philosophe Bernard
Stiegler108 expose ces notions.

B. … d’une richesse symbolique
Avant même de suggérer une quelconque richesse et d’avancer l’idée d’une
symbolisation, il apparaît nécessaire de collecter certains procédés capables de créer
mais aussi de conserver un ensemble de symboles. Cela dans l’unique but de fonder un
« je » mais aussi un « nous » cognitifs aptes in fine à renouer avec l’idée d’un sentir en
commun. Car il s’agit bien, lorsqu’on fait usage du symbole (et plus précisément du
symbolon), d’un perpétuel aller-retour entre pensées individuelles et pensées collectives.
Il nous faut en conséquence recourir à quelques notions de la phénoménologie et
105
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notamment celles ayant trait aux objets temporels seuls susceptibles de retenir puis de
permettre à ce « je » et ce « nous » de s’individuer, c'
est-à-dire de se constituer,
finalement d’être prêts ou capables d’aimer.
1. L’objet temporel
De nombreux philosophes comme Bernard Stiegler109 reviennent toujours
longuement sur la notion d’objet temporel en montrant notamment sa grande capacité à
influencer l’individu. En se fondant sur les travaux et recherches d’Edmund Husserl
(1859-1938), B. Stiegler montre ainsi combien ces objets épousent nos consciences et
ce, nous allons le remarquer, grâce à la notion très forte de l’écoulement.
« Un objet est temporel dans la mesure où il est constitué par l’écoulement
pendant lequel il passe »110. C’est après l’analyse perceptive d’une mélodie qu’Husserl
mit en évidence ce concept d’écoulement en montrant combien il est nécessaire à
l’élaboration de l’objet. En effet, l’objet temporel n’existe qu’en présence d’un flux qui
va le constituer progressivement en mêlant le déjà passé avec le maintenant, lui-même
déjà antérieur mais servant à anticiper ce qui va suivre. L’exemple de la mélodie fait
justement prendre conscience que les notes apparaissent les unes après les autres mais
que chacune se fait entendre dans l’écho de la précédente. Il y a donc un écoulement qui
crée la ligne mélodique et ce par accumulation dans notre esprit de chaque évènement,
chaque son reprenant les qualités des précédents et ce dans une suite logique mêlant
passé, présent et futur pour former le musical. Dans la pratique, il faut donc déceler une
avancée permanente, une fuite pour véritablement parler d’un objet temporel qui, de
surcroît, va alors s’opposer nettement à la stabilité apparente111 d’autres objets telle une
chaise ou une sculpture. Le flux continu et avant tout incontrôlable apparaît donc
comme condition première pour désigner un objet temporel dont la particularité est de
disparaître tout en apparaissant. En ce sens, une mélodie interprétée ou plus
généralement une œuvre musicale diffusée deviennent des objets temporels qui
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Si B. Stiegler use abondamment de cette notion, c’est parce qu’il dénonce clairement dans ses derniers
ouvrages la misère symbolique créée par une époque devenue hyperindustrielle et cherchant à
contrôler les consciences. Nous traiterons également de cette question dans les pages 46 à 48 mais de
manière plus condensée.
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D’après Husserl cité dans : Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, op. cit., p. 47.
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En réalité, la plupart des objets sont temporels dans la mesure où tous, dans l’emprise du temps, se
dégradent. « Mais l’objet proprement temporel n’est pas simplement dans le temps : il se constitue
temporellement, il se trame au fil du temps – comme ce qui apparaît en passant ». Cf. Bernard
STIEGLER, La technique et le temps, le temps du cinéma, Paris, Galilée, 2001, p. 36.
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s’écoulent plus ou moins rapidement ; ils nous apparaissent et se constituent en
disparaissant.
Dans cette optique, l’oeuvre acousmatique et plus spécifiquement l’image de
son (l’i-son) peuvent être décrites comme des objets temporels. D’abord parce que ce
« Son Vitesse-Lumière » (de par son milieu associé) se disperse et s’écoule prestement.
Mais aussi parce que ce son est avant tout projeté, envoyé avec une certaine force sur
des écrans démultipliés de haut-parleurs. Comme au cinéma112, l’œuvre ne s’écoule que
si elle est reproduite et diffusée. La projection dans le cadre acousmatique est donc une
condition sine qua non pour que les objets musicaux surgissent, s’effacent et se trament
de manière quasi-simultanée. Projetées, les images de son vont ainsi s’enchaîner, se
mêler, se croiser dans un flux continu et temporel mêlant une fois encore perception et
vie intérieure. De plus, cette diffusion acousmatique échappe à tout contrôle notamment
à celui du public qui, n’ayant aucun ressort sur le déroulement, assiste et interprète
cognitivement les multiples informations sensibles venant essentiellement à ses oreilles.
Enfin, dans ce contexte temporel, faut-il rappeler qu’avec une œuvre préalablement
fixée sur support, la projection acousmatique offre alors la particularité de mêler un
temps figé, suspendu et un temps immédiat (l’écoute en direct). Autrement dit, un
double écoulement qui vaut sans doute bien à l’i-son d’être un objet temporel à part
entière. Parce qu’il est éphémère, paradoxalement, l’i-son va ainsi captiver, exciter à la
fois sens et intellect pour faire naître autant de déductions, de suppositions que
d’attentes. Après quoi, celles-ci sous formes de prévisions seront plus spécifiquement
appelées protentions et engendrées par ce que B. Stiegler nomme les rétentions
temporelles.

2. Principes rétentionnels et mise en jeu de l’attente
En effet, notre conscience réussit à conserver, à retenir, à attendre et même à
pressentir certaines informations sur l’objet temporel et ce malgré sa vitesse
d’écoulement. Si ces collectes et autres retenues sont possibles, c’est en partie dû au fait
parce que notre conscience est, elle aussi, temporelle. Inconsciemment113, elle adopte
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A l’exception faite qu’au cinéma, on ne se tourne jamais vers l’objectif du projecteur.
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inférieur ou égal à son propre écoulement, à la propre dégradation de l’individu. C’est d’ailleurs pour
cela que certains objets nous apparaissent stables. Leur écoulement étant supérieur au nôtre, nous ne

- 42 -

facilement le temps d’écoulement en « s’adossant » à l’objet. A cet effet, B. Stiegler
parle de synchronisation pour désigner cette adaptation certes rapide mais parfois trop
efficace et dont nous montrerons les effets ultérieurement. D’une manière générale, le
corps tout entier est temporel si bien qu’il s’écoule progressivement et se dégrade en
apparence. La perception des objets temporels va alors permettre à ce corps de s’écouler
à travers eux et produire ainsi une identification, une adaptation temporelle appelée
aussi synchronisation :
« L’objet temporel, par exemple le film, a la même structure que vous en tant que
vous êtes en train de m’écouter et ce dans la mesure où vous êtes des consciences :
vous-mêmes, en ce moment même, vous êtes en train de vous écouler, c’est-à-dire de
disparaître pour pouvoir apparaître – chacun différemment, et chacun dans un rapport
singulier à son propre passé, à son propre passage, c’est à dire aussi à son avenir. […]
Cette coïncidence de l’écoulement de votre temps de conscience avec l’écoulement des
objets temporels est ce qui permet que votre conscience ADOPTE le temps des objets
temporels en question. Imaginez que vous êtes au cinéma en train de regarder un film
de suspense. Vous arrivez au début du film et vous avez mal à une dent ; vous sentez
en arrivant que vous avez mal à cette dent – et puis à mesure que vous entrez dans le
film, vous oubliez votre dent. Ou encore, si vous êtes assis dans un cinéma qui a de
mauvais sièges, et si vous êtes assis dans un fauteuil dont un ressort vous fait mal aux
fesses, à mesure que le film avance, entrant dans le film, épousant et adoptant le temps
de son écoulement, vous ne pensez plus ni à vos fesses ni à votre dent, vous n’êtes plus
dans le fauteuil, et votre dent n’est plus dans votre bouche ou plutôt, vous n’êtes plus
dans votre corps : vous êtes dans l’écran. Vous êtes dans l’écran parce que vous avez
adopté le temps du film. »114

Une fois la temporalité adoptée, non seulement l’individu va retenir et
reconnaître certaines données tout en se surprenant, au passage, à deviner et à attendre
le déroulement ; mais surtout dans ce contexte de projection, les rétentions opérées et la
mise en attente vont directement s’intégrer à son propre vécu. Ces expériences vont
alors modifier à chaque fois l’activité cognitive et contribuer ainsi à l’écoulement de
l’individu, tout simplement parce que sa mémoire a changé, parce qu’elle s’est enrichie.
En se synchronisant, l’individu renouvelle continûment son passé. Et ce, à l’instar de B.
Stiegler, parce que notre système cognitif opère des retenues, précisément des rétentions
s’effectuant à trois niveaux différents. A l’évidence, elles ne sont ni linéaires, ni
systématiques, ni même absolues mais au contraire évolutives puisque, comme nous
allons le constater, ces retenues sont avant tout des sélections. Ainsi, le présent de

pouvons les percevoir de manière significative. Il nous faut alors nous armer d’appareils permettant un
rétrécissement (de surcroît temporel) comme le microscope par exemple.
114
Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, op. cit., p. 47-50.

- 43 -

l’écoute et plus généralement notre faculté d’ouïr constituerait les rétentions dites
primaires. Dans un premier temps, les sons venant aux oreilles et globalement les sons
environnementaux seraient conservés, emmagasinés dans une mémoire à court terme.
Ce n’est donc pas encore un souvenir, c’est davantage une première « association
originaire entre le maintenant et ce que Husserl nomme son “tout juste passé”, qui reste
présent dans le maintenant »115. Puis, seulement après s’être référé à l’expérience et au
vécu, dans une sorte de « confrontation-comparaison-remémoration », nous établirions
des rétentions dites, cette fois, secondaires. Comme si, finalement, nous agissions par
filtration pour ensuite inscrire ces sélections dans une mémoire à moyen terme. Enfin,
en relation étroite avec le principe de mémorisation et les répétitions probables de ces
données116, l’inscription se fera de manière définitive dans une mémoire à long terme, à
un niveau où les rétentions sont tertiaires117. En d’autres termes, après avoir filtré un
ensemble de données et ici, en l’occurrence, un ensemble de sons ou plus exactement d’
i-sons, il est alors possible de les mémoriser, de retenir aussi bien le contenu que les
diverses connexions qu’ils engendrent, c'
est-à-dire d’inscrire, en définitive, le sens.
Au travers tout ce processus, on retrouve bien évidemment les notions phare
abordées précédemment au sujet des images pilotes, les calques et autres effets de
dynamique adaptative étroitement liés aux facultés mémorielles. Par l’intermédiaire de
l’objet temporel et des principes rétentionnels, nous les avons ainsi présentés de manière
phénoménologique. Tout bien considéré, cette approche permet, dans une moindre
mesure, d’apporter quelques éléments de réponse à une question désormais
obsessionnelle concernant l’inscription cognitive de ces objets : pourquoi y a-t-il eu
adaptation, sélection et pour finir rétention ?
Si nous avions avancé, dans la configuration acousmatique, les principes de
saillances et prégnances pour répondre à cette question sous jacente, la phénoménologie
apporte cette fois, dans une configuration plus large, la notion d’ « archiprotentions »118.
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En effet, il existerait en interaction avec les archétypes et avec certains critères119
du symbole évoqués dans le premier chapitre, un fond pulsionnel capable de piloter les
rétentions. Cet abysse intuitif serait alors, en réalité, une accumulation d’expériences
collectées depuis notre naissance, plus exactement ces archi-protentions dirigeraient
essentiellement nos expériences et nos attentes. Freud120 pense par ailleurs qu’elles
proviennent de pulsions primitives se résumant en pulsions de vie et de mort. A ce sujet,
un parallèle avec l’idée de tension/détente évoquée auparavant (cf. p. 18) ne semble pas
tout à fait erroné ; comme si le besoin de repos provenait directement d’une archiprotention qui, pour la circonstance, se retrouverait être partagée par la plupart des
individus (effet collectif). Bien que ce domaine soit encore à explorer, les archiprotentions semblent toutefois être extrêmement mêlées aux rétentions secondaires. En
effet, B. Stiegler montre très clairement combien elles filtrent, selon un désir certain, les
différentes retenues possibles. « Ce fond pulsionnel se singularise en chaque conscience
en fonction des rétentions secondaires qui permettent ainsi la constitution de protentions
secondaires »121. Autrement dit, des attentes sont directement crées et issues de notre
passé, de notre vécu ; mais hormis cette évidence, il faut surtout ajouter que plus
l’attention va être suscitée, plus ce fond pulsionnel va entrer en jeu et entraîner alors un
vaste remous mental, se recomposant sans cesse par de nouvelles rétentions mais aussi
par des plus anciennes (le passé). Cela va, en conséquence, produire des attentes
mobiles et non plus fixées. Au fil du déroulement de l’œuvre acousmatique, l’auditeur
va alors entrevoir des domaines auparavant non explorés. Certes, des pistes claires
influencées par le vécu vont directement s’ouvrir mais mieux encore d’autres pistes,
jusque là inconnues, vont s’offrir à lui dans la mesure où l’attention aura été
soigneusement captée, conduite voire créée122. De là réside tout l’intérêt de l’objet
temporel seul capable, encore une fois, de prendre contact avec ces archi-protentions.
D’une manière générale, nous pourrions même indiquer que celles-ci pilotent
l’ensemble des rétentions, des plus primaires aux tertiaires les plus lointaines.
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3. Acousmattitude123 et individuation
Au risque de paraître un peu fastidieux avec ces notions phénoménologiques en
apparence assez éloignées de la modalité acousmatique, nous évoquerons une fois
encore pour clore cette réflexion, la capacité de cette musique à créer du sens, à le
maintenir présent tout en permettant à chacun de se retrouver émotionnellement par
l’intermédiaire des projections. Bien entendu, nous ne pouvons véritablement le
démontrer qu’en réinterprétant davantage la modalité phénoménologique, comme si
cette alliance formalisait enfin la “réflexion-intuition” du compositeur acousmatique124.
Revenons donc, pour l’occasion, à l’objet temporel mais cette fois en terme
d’individuation.
En effet, nous ne pouvions aborder les notions de flux, de rétention et de
synchronisation sans aboutir au processus où tous ces principes sont à l’œuvre et qui
semble bien, du reste, contenir la base d’une émanation symbolique. Gilbert Simondon
propose ainsi le terme d’individuation125 pour désigner l’ensemble des qualités
particulières constituant l’individu, et qui confèrent une existence à la fois concrète et
individuelle. Pour ce faire, il mentionne l’importance des singularités, c'
est-à-dire des
réminiscences et des pensées souvent très intimes collectées au fil du temps avant de
privilégier nettement le vécu et l’expérience en leur accordant une place prépondérante
dans l’activité cognitive. Parmi les divers procédés déjà présentés, en particulier avec
les trois niveaux de retenue, nous pourrions aussi faire remarquer que l’individuation
favorise, en quelque sorte, la pérennisation et l’actualisation des singularités tout en
constituant la base d’une évolution pour l’être humain. Chaque individu peut alors
évoluer, s’individuer grâce au maintient et à l’adaptation d’expériences mais surtout
grâce à la faculté de projection. Une fois encore, la projection, mais cette fois dans la
constitution de l’être, joue un rôle déterminant car « un je et un nous qui ne peuvent
plus projeter sont condamnés à se dé-composer »126.
Non seulement, l’individu va projeter des devenirs, des attentes face notamment
à des objets temporels ou à des symboles, mais surtout il va aussi se projeter lui-même.

123

Ce terme proposé par F. Bayle désigne l’attention portée à l’écoute elle-même (cf. le principe de
« l’écoute de l’écoute », p. 10) mais nous souhaitons aussi l’employer pour refléter l’activité cognitive
que provoque cette écoute “aveugle”.
124
Idée très justement soulignée dans : François BAYLE, L’Image de son, op. cit., p. 68.
125
Repris depuis par B. Stiegler mais aussi par F. Bayle dans son dernier ouvrage : François BAYLE,
L’Image de son, op. cit..
126
Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, op. cit., p. 120.
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Les remémorations suscitées essentiellement par le biais des rétentions secondaires et
tertiaires sont l’occasion pour l’individu de s’identifier. Les expériences évoquées, les
correspondances établies constituent alors un puissant moyen d’impliquer directement
l’individu. Jean-Pierre Changeux souligne d’ailleurs que « la remémoration est à la fois
souvenir de soi et souvenir d’autre chose que soi »127. Il ajoute également que notre
système nerveux est bien un système projectif « qui projette en permanence ses
hypothèses sur le monde extérieur. Il les met à l’épreuve. Il donne du sens parfois à ce
qui n’en a pas. [En d’autres termes] notre cerveau attribue des significations en
permanence »128. A ce propos, il nous faut attribuer cette faculté aussi bien au créateur
qu’à l’auditeur. D’abord parce que la mémoire de travail du compositeur permet de
projeter des représentations, d’anticiper mais aussi de contrôler le déroulement d’objets
temporels et si bien que, dans la circonstance, « ce champ [acousmatique] propose des
“textes” directement sonores et donc réglés selon les limites (ainsi repérables) du
savoir-faire et du savoir-entendre de leurs auteurs »129. Puis, la position envers l’œuvre
est, quant à elle, non négligeable. Elle constitue rapidement la base d’une évocation
symbolique. François Bayle, par exemple, tout au long de son activité, nous l’avions
déjà illustré, insiste sur les singularités des objets sonores, des formes employées et
même finalement sur les singularités du dispositif (l’acousmonium) car :
« Plus et mieux que tout autre, le champ acousmatique prédispose (sans doute dans
ma propre écriture, mais aussi plus généralement dans la stylistique “concrète”) à
l’expérience des singularités morphologiques, qu’elles soient constitutives du matériau
sonore dans sa réaction aux contraintes, ou de vigilance auditive ouverte aux
éventualités dé-réalisées, idéalisées. »130

En s’appuyant sur les travaux de G. Simondon, F. Bayle souhaite ainsi
privilégier les intensités pour que celles-ci soient mieux appréciées par l’auditeur.
L’intensité est, selon lui, une élaboration, une conjugaison que l’individu va tenter de
créer et d’adapter par adoption. En musique acousmatique, l’intensité physique fait alors
place à une intensité plus globale ne contenant pas simplement une morphologie (cf. les
sept critères morphologiques) mais englobant plutôt l’évocation symbolique des objets
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Jean-Pierre CHANGEUX, Paul RICŒUR, Ce qui nous fait penser, la nature et la règle, Paris, Odile
Jacob, 1998, p. 161.
128
Id., p. 56-58.
129
François BAYLE, « L’image de son, ou i-son. Métaphore/Métaforme », La musique et les sciences
cognitives, Bruxelles, éd. Mardaga, 1989, p. 237.
130
Id., p. 238.
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sonores (cf. le rôle de l’expérience). La restauration électroacoustique offre alors de
multiples propositions, de multiples aspects de l’original tous très évocateurs mais avec
une résonance, une intensité bien particulière et ce même s’il y a répétition. Le
compositeur, toujours selon F. Bayle, oscille donc entre action et rétention pour à
chaque fois mieux réanimer le feu de l’écoute et susciter de nouvelles explorations
symboliques. Notons également, au passage que l’enregistrement (devenu le principal
outil de cette génération de compositeur) est en partie responsable de cette récente
approche puisqu’il permet, aux yeux de B. Stiegler, de mieux estimer, de mieux évaluer
les rôles et conséquences des rétentions secondaires et tertiaires. Modifiant notre
mémoire, elles appellent chaque fois une interprétation différente, complémentaire,
suggérant toujours une suite dans un déploiement désormais sans fin.
En associant et en élaborant un parcours toujours plus riche en significations,
l’auditeur s’individue progressivement en faisant par exemple de ses projections des
buts à atteindre, à améliorer ou des attentes à combler. Néanmoins pour que
l’individuation puisse s’accomplir convenablement, de sorte que les singularités se
stabilisent et s’inscrivent durablement, la synchronisation doit « rythmer la diachronie et
non s’imposer à elle de manière à l’effacer »131. C’est bel et bien sur cette différence que
la musique acousmatique va se distinguer des autres produits culturels et poser
véritablement les bases d’une émanation symbolique. En effet, en évoquant
précédemment les vertus et l’efficacité prégnante des objets temporels, nous avions par
ailleurs signalé à mi-mot des effets plus néfastes ou du moins pernicieux quant au
contrôle des consciences. C’est toujours en s’inspirant des travaux de B. Stiegler que
nous allons tenter de démontrer, cette fois, combien la musique acousmatique conserve
une efficacité symbolique bien plus riche et bien plus véritable que celle créée par les
divers produits de consommation culturels qui engorgent notre société.
Par diachronie, il faut ici comprendre le détachement, le recul nécessaire qui
permet de mieux apprécier et donc de mieux comprendre ce qui est mis en jeu. Agir par
diachronisation revient donc à rompre la synchronisation trop rapide des objets
temporels. C’est justement, en possédant une base de singularités suffisamment riches et
variées que la diachronie peut s’opérer. Ainsi, lors d’une conférence par exemple, les
connaissances acquises et l’expérience portée sur le sujet développé me feront très
131

Bernard STIEGLER, La technique et le temps, le temps du cinéma, Paris, Galilée, 2001, p. 158.
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certainement réagir si le conférencier intervertit des données où s’il commet un
contresens majeur. Dans ce cas, les singularités (en l’occurrence le savoir) m’auront
permis de ne pas adopter passivement les notions présentées mais d’être surtout vigilant
et capable de me soustraire au discours prononcé, qui n’est autre qu’un objet temporel.
On retrouve, il va sans dire, l’équivalence en musique. Mais c’est surtout en favorisant
l’exploration de ces singularités que la diachronie est facilitée et génère après quoi
l’individuation. Aussi, en employant autant d’objets temporels que de symboles, la
modalité acousmatique favorise l’interprétation et les connexions ; autrement dit, elle
facilite la diachronie. Une rétrogression132 qui s’appuie alors, on l’aura compris, sur des
singularités à la fois issues du vécu, de l’expérience et sur des originalités consécutives
aux archétypes et autres archi-protentions. Nul doute que ce recul soit bénéfique, bien
au contraire. Il est fédérateur de cette multiple évocation que nous soutenons depuis le
début en permettant une adoption libre, accessible mais non imposée. Là se trouve toute
la différence avec les produits culturels (voir Figure 6). Bernard Stiegler montre
clairement comment nos sociétés de plus en plus gouvernées par l’offre et la demande
ont su s’approprier des vertus de l’objet temporel dans l’unique but de mieux contrôler
les consciences des consommateurs. Pour ce faire, nos sociétés hyperindustrialisées ont
ainsi réussi à contrôler les dispositifs rétentionnels et de ce fait standardisées les
singularités (y compris celles les plus intimes), rendant alors la diachronie impossible et
créant ainsi non plus des objets temporels évocateurs mais d’authentiques produits de
divertissements véritable source de misère symbolique133.
« Privés de singularités, ils cherchent à se singulariser par les artéfacts que leur
propose le marché qui exploite cette misère propre à la consommation et, narcissisant à
outrance et en vain, il font l’expérience de leur échec, où, finalement, ils perdent leur
image : ils ne s’aiment plus et se révèlent de moins en moins capables d’aimer. »134

Les activités cognitives laissant alors progressivement place à des activités
réactives, ou la segmentation et la manipulation rendent impossible l’individuation et
par conséquent dissolvent tout espoir d’un sentir en commun. Succinctement, Bernard
Stiegler établit le triste constat que notre société pourtant capable de s’individuer fait
132
133

Nous employons ce terme comme simple synonyme de recul. Il n’y a là aucune consonance
phénoménologique.
« Dans le sens ou la perte d’individuation résulte de la perte de participation à la production des
symboles, ceux-ci désignant aussi bien les fruits de la vie intellective (concepts, idées, théorèmes,
savoirs) que ceux de la vie sensible (art, savoir-faire, mœurs). […]La perte d’individuation généralisée
ne peut que conduire à un effondrement symbolique, c'
est-à-dire à un effondrement du désir [mais
aussi des attentes] ». Bernard STIEGLER, De la misère symbolique, op. cit., p. 33.
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trop souvent l’éloge de la fourmilière, véritable allégorie de la dé-composition135 et où la
particularisation culmine :
« Le sujet-conscience-d’objets devenu consommateur-de-produits se retrouve
privé de la possibilité de participer à la définition et à la mise en œuvre des critères
rétentionnels constitutifs de la vie de son esprit. »136

Objet temporel

Produit culturel

Singularités

Désirs conditionnés en masse

Diachronisation + standardisation

Synchronisation programmée

Individuation

Désindividuation / Segmentation

Globalisation par le « nous »

Parcellisation du « je »

Agents Cognitifs

Agents réactifs

Richesse symbolique

Misère symbolique

Figure 6 : Comparaison significative des actes et conséquences occasionnés par, d’un
côté l’objet temporel, de l’autre, par le produit culturel137
Sans nous éloigner davantage, nous tenions à évoquer cette distinction
fondamentale qui de plus “alimente” la problématique proposée. En effet, n’est ce pas
un activité purement symbolique que de permettre à l’individu d’évoluer, de se projeter
et de se retrouver en favorisant les rencontres avec son passé et ses émotions tout en
jetant les bases d’une stabilisation et d’une inscription favorable à l’éclosion d’un
« nous » chaque fois plus sensible ?
Forte de son mode d’écoute, de sa technique compositionnelle et de son
dispositif de diffusion, la modalité acousmatique semble bien permettre la projection
d’un « nous » qui, au regard de B. Stiegler, passe par ce lien tant unique que puissant de
la temporalité des consciences. Dans une sorte de mécanisme qui consiste à
Conserver/Discerner/Comparer et ce respectivement grâce aux principes de
rétentions temporelles, de compositions - de diffusions acousmatiques (musicales) - et
de connexions cognitives permettant le réinvestissement des singularités, la modalité
acousmatique, par le biais du concert, redonne non seulement sens à la présence d’un
public. Mais du reste, elle enrichie un « je » de plus en plus abruti, amoindri par
l’hyperindustrialisation de nos biens aussi bien culturels que sociaux. Si bien quand
134

Id., p. 125.
Id., p. 193.
136
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pleine projection aussi bien acousmatique que cognitive, « en s’individuant, le “je”
poursuit du même coup l’individuation de ce “nous” lui-même à travers sa propre
individuation/différenciation/unification au sein d’un groupe d’autres “je” s’individuant
à leur tour »138.
Certes, cela peut paraître commun à toute autre activité artistique ou à toute
autre forme d’art, et ne pas être uniquement réservé à la modalité acousmatique. Tout au
long de ce cheminement, la question pouvait en effet lentement se profiler. Mais
justement, si les arguments avancés éveillent une telle interrogation, c’est bien parce
que la modalité acousmatique tend progressivement vers un statut artistique. Elle
redonne vie à la signification, au sens à la fois commun et individuel. D’abord, parce
que « l’écoute, en situation acousmatique, propose une expérience de perception,
poussant à sa limite la vigilance liée aux qualités de mémoires. Elle implique ainsi cette
approche

phénoménologique

du

système

des

rétentions

et

des

visées

de

l’intentionnalité »139. Mais surtout parce qu’elle contribue également à éveiller la
capacité pour l’homme à communiquer des intentions, des contextes, « des cadres de
pensées »140 par le biais notamment du langage, des symboles, des archétypes mais
également, nous aurions pu l’aborder, par les gestes. Par conséquent, tout cela contribue
alors à « l’autoévaluation, au jugement sur soi-même et nous mène finalement à une
réflexion sur la question de la conscience »141, assurément présente dans n’importe quel
domaine artistique de par l’interprétation. C’est donc au terme d’une recherche encore
plus élaborée et confirmée musicalement, dont vous venez par ailleurs de lire ici les
prémices, que nous aborderons davantage cette question tout en concluant sur
l’éventuelle existence d’un art acousmatique.
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CONCLUSION
En définitive, si le cadre de recherche se voulait essentiellement musical, nous
avons malgré tout souhaité explorer diverses pensées ; ou plus exactement, c’est ce
puissant thème de la symbolisation qui conduit à examiner diverses thèses. De
nombreuses disciplines comme la sémiologie, l’anthropologie ou même la médiologie,
traitent et intègrent à leur manière la symbolisation tant elle constitue un axe esthétique
fondamental, notamment dans la fonction artistique. Elles s’accordent ainsi à lui
attribuer un rôle non négligeable en matière d’évolution aussi bien technique que
purement humaine. Un travail interdisciplinaire permet sans doute de mieux apprécier la
place et fonction des symboles dans nos sociétés mais également de cerner les
éventuelles répercussions dans un cadre par exemple musical et en l’occurrence ici dans
une modalité acousmatique. Une modalité dont la particularité est de combiner à la fois
un mode d’écoute, une technique compositionnelle et un dispositif unique de
projection/diffusion qui fait que la symbolisation y est foisonnante, variée mais
extrêmement diffuse.
Néanmoins, cette étude a permis, d’une part, de révéler comment l’audible
identifie intelligemment les résidus d’objets sonores au moyen d’une sollicitation
respective des fonctions d’alerte, d’anticipation ou encore par l’usage des principes de
restauration et d’adaptation. Même s’ils demeurent tous des réflexes d’écoute, la
modalité acousmatique, essentiellement par le maniement de l’inattendu, les emploie et
les réintègre de manière significative. D’autre part, cette étude à tenté aussi de mettre en
avant un audible encore plus musical en intégrant, dans le processus d’écoute, une prise
en compte très nette du sujet et de son corps projeté. Par la mise en jeu de l’attente et
des dispositifs rétentionnels, « ce corps de jouissance, d’idées, voit s’exciter en lui des
connexions nouvelles, “utopiques”, en un mot symboliques »142 et qui font naître un sens
musical profond. En conséquence, cette musique acousmatique participe à l’élaboration
d’un désir et, quelque soit sa nature, celui-ci occasionne à son tour des singularités qui
permettent alors à l’auditeur d’effectuer un vaste retour sur lui-même, le rendant de plus
142

François BAYLE, « L’image de son, ou i-son. Métaphore/Métaforme », La musique et les sciences
cognitives, op. cit., p. 237.
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en plus capable de s’aimer, d’aimer les autres (Stiegler) et de projeter à nouveau l’idée
d’un sentir en commun.
Force est alors de constater que cette modalité dépasse véritablement la simple
représentation du réel, la simple évocation indicielle – même si celle-ci est nécessaire –
pour accéder à un échelon supérieur, celui de la symbolisation qui distingue nettement
un art d’une technique et qui, de ce fait, confère un sens mais aussi un rôle à l’acte
créateur. Ce rôle, et bien il consiste, à l’instar de Bernard Stiegler et de Gilbert
Simondon, à interagir avec les rétention/protentions du public pour créer une
individuation psychique et collective. Il s’agit donc de réinventer un “je” et un “nous”
enrichis d’expériences esthétiques toujours plus singulières qui vont soutenir l’attention
et mobiliser un tel fond pulsionnel, capable au final d’unir et de faire vibrer en commun
un public, que l’émanation symbolique sera presque atteinte… voire franchie…
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